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RESERVATION DES REPAS 
 

Les horaires des compétitions étant, comme vous le savez, souvent soumis à des retards ou 

changements, un service de restauration sera assuré pendant  toute la durée du championnat de 

France. Des tables et bancs seront à disposition pour les repas réservés. 

 

 Un repas sportif sera servi au prix de 10€. 
 

vendredi midi Vendredi Soir Samedi Midi samedi Soir Dimanche Midi 

Crudités Crudités Crudités Crudités Crudités 

Pâtes Riz Purée Pâtes BOLO Riz 

Blanc de dinde Poisson Pané Roti de porc 
 

Emincés de poulet 

produit laitier Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers 

Fruit Fruits Fruits Salade de fruits Fruits 

 

 Un repas express sera aussi proposé aux clubs 

Bol pâtes nature à 4.00€ 

Bol pâtes bolo à 5.00€ 

 

 Une soirée spéciale vous sera proposée également le samedi soir. 

SOIREE Moules Frites Party + 1 boisson au choix + 1dessert au prix de 10€ 

 

 Buvette, grillade, frites, fruits, bonbons … seront à votre disposition. 

 

 

Possibilité de commander les sandwiches jambon de dinde ou pâté cornichon pour votre voyage 

du retour le dimanche soir au tarif de 2,50€. 

 

Afin de nous organiser au mieux, les menus sportifs  ne pourront être servis que sur réservation. 

Celle ci devra nous être accompagnée IMPERATIVEMENT du règlement avant le 22 juin avec  

le coupon réponse ci-dessous. 
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Règlement à envoyer à l’ordre du VRS accompagné du coupon ci-dessus à :  

 

Mme MOULIS Christine 

7 impasse des chardonnerets  

82400 GOLFECH 

Tel : 05 63 39 98 96  
 

NOM DU CLUB : 

…………………………………………………………………… 

REPAS MIDI SOIR 

SOIREE SPECIALE 
MOULES FRITES 

(en nombre de 
part) 

TOTAL 

VENDREDI 
        

          

SAMEDI 
        

          

DIMANCHE 
        

          

SANDWICH 
DIMANCHE         

 

TOTAL A PAYER   
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