NOVEMBRE 2018

Chèr(e)s adhérent(e)s et ami(e)s,
Pressées par le temps et le travail de l’association, nous nous excusons de vous
envoyer une Croquette un peu sommaire et nous vous promettons un vrai journal pour
la fin de l’année ! Et puis nous allons bientôt avoir l’occasion d’échanger les nouvelles autour du
traditionnel repas d’automne, mijoté avec tant de soin et de talent par Nathalie et son équipe de Sarlat
ainsi que Geneviève.
Cette année nous retrouverons avec plaisir la salle municipale de Saint Georges de Blancaneix et
son beau cadre champêtre, prêtée gracieusement à l’association par M. le Maire et la municipalité du
village. Et si le temps nous est favorable, nous pourrons même y faire quelques promenades, l’air des bois
y étant très bénéfique !
A très bientôt donc, et n’oubliez pas de vous inscrire assez tôt pour que les cuisinières puissent
prévoir leurs courses.
La présidente et son équipe.

Le calendrier 2019 est sorti ! Son prix reste inchangé : 8 euros (frais d’envoi inclus) !
Il sera également disponible le jour du repas, sinon commandez-le vite grâce au bon de commande ci-dessous.

Je commande……..calendriers pour un montant de ……………………... ( chèque à l’ordre de SOS vies de chiens )
Merci de me les adresser à l’adresse suivante :
Mme / Mr ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………
…

Le repas aura lieu à la salle municipale de Saint Georges de Blancaneix, à 12h !
Tarifs : 25€/personne.

Pour ne pas se perdre !

Et maintenant le menu !
(Pensez à apporter vos couverts, svp !)

Terrine de canard au foie gras– salades variées
COUSCOUS ROYAL
Option sans viande : gratin de fruits de mer
Roue de Brie
Dame blanche
Café - biscuits
INSCRIPTION AU REPAS. Date limite : 20/11/2018 ( Coupon à retourner rempli avec votre règlement )
M.Mme :………………………………………………………….Tél :………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Réservation pour ………adultes

 Option sans viande (Merci de cocher uniquement si vous ne

souhaitez pas manger de couscous)
Règlement joint à la réservation : ………… €
Merci de retourner ce coupon accompagné de votre règlement à Mme Arnaud Geneviève – Lieudit Canselade
24100 Bergerac / 05.53.63.39.53

