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L‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé, L‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé, L‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé, L‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé,     
à consommer avec modérationà consommer avec modérationà consommer avec modérationà consommer avec modération    

L‘ensemble du repas est conçu et réalisé par : Guilleminot     L‘ensemble du repas est conçu et réalisé par : Guilleminot     L‘ensemble du repas est conçu et réalisé par : Guilleminot     L‘ensemble du repas est conçu et réalisé par : Guilleminot     
Traiteur, les boulangeriesTraiteur, les boulangeriesTraiteur, les boulangeriesTraiteur, les boulangeries----pâtisseries Casaubon, Kujawa, Hardy pâtisseries Casaubon, Kujawa, Hardy pâtisseries Casaubon, Kujawa, Hardy pâtisseries Casaubon, Kujawa, Hardy 

et Les Vins de Sébastien.et Les Vins de Sébastien.et Les Vins de Sébastien.et Les Vins de Sébastien.    

OFFICE DE TOURISME / MUSEE NAPOLEONOFFICE DE TOURISME / MUSEE NAPOLEONOFFICE DE TOURISME / MUSEE NAPOLEONOFFICE DE TOURISME / MUSEE NAPOLEON    
34 rue de l’Ecole Militaire - 10500 Brienne-le-Château 

Tél. : 03 25 92 82 41 / Fax. 03 25 27 11 25 
E-mail : officetourisme.brienne@wanadoo.fr 
   Blog : www.ot-brienne-le-chateau.com    

                        Au menu...Au menu...Au menu...Au menu...    
    

Accueil caféAccueil caféAccueil caféAccueil café    
Apéritif Apéritif Apéritif Apéritif     

    

Menu complet : salade russe,                       Menu complet : salade russe,                       Menu complet : salade russe,                       Menu complet : salade russe,                       
poulet rôti et sa jardinière de légumes poulet rôti et sa jardinière de légumes poulet rôti et sa jardinière de légumes poulet rôti et sa jardinière de légumes     

Fromage, ChampsFromage, ChampsFromage, ChampsFromage, Champs−−−−sursursursur−−−−BarseBarseBarseBarse    
Dessert, tartelette aux fruits et café Dessert, tartelette aux fruits et café Dessert, tartelette aux fruits et café Dessert, tartelette aux fruits et café     
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Nom : ............................................................. 
Prénom : ......................................................... 
Adresse :.................................................................................... 
....................................................................................................... 
Tél. : ............................................................. 
Mail :……………………………………………………… 
 

Nbre d’adulte(s) à 16161616 € € € € : ..............., soit.................€ 
Nbre d’enfant(s) [− 12 ans] à  8888 € € € € : ................., soit.................€ 
 

Ci−joint un chèque de ........................ € libellé à l’ordre de  
 ««««        l’l’l’l’Office de Tourisme de BrienneOffice de Tourisme de BrienneOffice de Tourisme de BrienneOffice de Tourisme de Brienne    »»»»    

    

Date : ......................................... 

- - - - - - -  


