Association des Cadres Catalans

de Toulouse – Midi-Pyrénées
Associació dels Quadres Catalans
Estimada Amiga i estimat Amic,
CARGOLS, MUSCLES I VI DEL ROSSELLÓ
Diumenge 7 de juny 2009

Avant de partir en vacances, les Cadres Catalans de Toulouse vous proposent de nous retrouver dans le cadre
magnifique du domaine MARTY à La Barthe sur Lèze que notre hôte Catalan, Pierre IGLESIS a une fois
encore eu la gentillesse de mettre à notre disposition.
Nous profiterons de ces retrouvailles pour faire une Cargolada i Muscles a la reixa préparés très amicalement
par notre Président Serge LLORCA et pour arroser le tout c'est Pascal ROSSIGNOL qui égaillera nos palais
avec une dégustation de vins de son domaine qui se situe sur les sols graveleux des aspres de Passa.
Pascal Rossignol nous présentera la gamme de ses vins bio, et nous pourrons lui en acheter, pour plus d'infos :
http://domaine.rossignol.free.fr/
Nous espérons nous retrouver nombreux autour de ce repas champêtre auquel tous les enfants sont les
bienvenus.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
- à partir de 10 h 30 :
- 12 h 00 - 12 h 30 :
- 12 h 30 – 13 h 00 :
- 14 h 30 – 15 h 30 :
- à partir de 15 h 30 :

Accueil, dressage des tables et réunion informelle (préparatifs).
Apéritif catalan (vin muscat ou grenache doux)
Début du repas (grillades, escargots, etc…)
Dessert et café
Digestion… et rangement.

ORGANISATION :
Pour plus de confort, nous vous conseillons de ne pas oublier, dans la mesure du possible, des chaises pliantes
mais également vos couverts, verres (ou timbales) et assiettes qui sont plus agréables à utiliser que les
« jetables ». En cas de pluie il y a un lieu de repli sur place.
Nous vous rappelons que Pierre IGLESIS est un grand ami des chats et que la présence de chiens sur place
serait malvenue.
PARTICIPATION :
La participation est de 15 € pour les adhérents. Pour les non adhérents (amis, parents et conjoints non
adhérents, etc…), la participation est fixée à 17 €.
Les enfants de moins de 12 ans sont invités gracieusement.
Prière de retourner le coupon réponse ci-joint accompagné de votre règlement,
avant le lundi 01 juin 2009
Merci.
Pour le Conseil d’Administration
Serge LLORCA

Site : www.cadrescatalans.com

Tél. : 05 34 40 88 87 - 06 79 52 58 49
Contact : secretari@cadrescatalans.com

Association des Cadres Catalans de Toulouse – Midi-Pyrénées
Associació dels Quadres Catalans
Bulletin réponse à retourner avant le lundi 01 juin 2009 à :
Serge LLORCA – 50 route de Beaumont - 31190 MIREMONT
Mr ou/et Mme …………………………………………………………participera(ont) F
à la journée récréative

CARGOLS, MUSCLES I VI DEL ROSSELLÓ

du 07 juin 2009

Nombre de personnes adhérentes ……………………X…15…€ = …………….…€
Nombre de personnes non adhérentes ………………X…17…€ = …………….…€
Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ……………
Total :

……………...€

Prière de rédiger vos chèques à l'ordre des « Cadres Catalans de Toulouse »
Dans tous les cas confirmez par écrit ou infirmez téléphoniquement ou par mail
votre participation.
Merci
…………………..………………………………………………………………………………………

LOCALISATION:

Site : www.cadrescatalans.com

Tél. : 05 34 40 88 87 - 06 79 52 58 49
Contact : secretari@cadrescatalans.com

