Damien IFF
2 Rue des Hirondelles
25 130 VILLERS LE LAC

Bulletin d'inscription à retourner avec votre règlement,
avant le 15/02/2020 à :

Toutes les personnes nées en 0
sont attendues pour partager
un moment de convivialité

La Classe 2000

Vous invite à participer
au banquet des Conscrits
Pour tout renseignement contacter

Laurence WYSS
06 77 71 25 66
conscrits2000vll@gmail.com

Le 4 avril 2020
à la salle des fêtes de
VILLERS-LE-LAC

Les deux photos – 15 €
Les photos sont à commander lors de votre
inscription, merci.

Le soir
Soupe à l’oignon
Jambon fumé du Haut Doubs
Salade verte
Salade de fruits frais et sèches
Café, thé, tisane

Prix pour la journée 65 €

□ LES 2: 15 €
□ LE GROUPE: 12 €

70 ans

Soit un total de (menu(s) + photo(s)) : ______€ À l' ordre de "classe 2000" (règlement par chèque)

Le groupe 24 x 30 cm
12 €

Inclus:
1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes
1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes

LA CLASSE: 8 €

Pour immortaliser cette journée,
nous vous proposons deux formats de photos :

Café, thé, tisane

Adresse :__________________________________________________

Les photos

Verrine cheese-cake au citron et spéculoos,
bavarois mangue-cassis, soupe de fraise
et bouchée chocolat-framboise

PRENOM : ___________________

19h00
Apéritif puis repas du soir
avec DJ Coste

Dessert gourmand :

NOM : ___________________

Trilogie fromagère et salade verte

16h30
Moment musical et dansant avec
Hubert Lambert et Dédé Hawrilko

La classe 18 x 24 cm
8€

Coq au vin jaune et aux morilles, gratin
dauphinois et légumes glacés

Bulletin d'inscription à retourner pour le 15/02/2020 – voir adresse au dos

13h30
Repas

Trou Franc-Comtois



12h00
Rendez-vous à la salle des fêtes pour
l’apéritif et les photos

□

Duo de truite de la Vallée de la Loue fumée
et marinée

PHOTOS

11h15
Départ du défilé de la place jusqu’au
monument aux morts

Le midi

Nombre de menu(s) : ____________ x 65 € = ___________€

Par l’Affûteur de Crocs

accompagné(e) de : M, ou Mme : ___________________________

10h15
Rendez-vous des conscrits au club
loisirs pour le verre de l'amitié offert
par la municipalité

□ 80 ans □ 90 ans

Le menu

□ 20 ans □ 30 ans □ 40 ans □ 50 ans □ 60 ans □

Le programme

