
programme des repas
Les menus du championnat

fsgt La Boule dynamic et La maison 
grisard, vous ont réservé des menus 
gourmets aux tarifs préferentiels.

il vous est vivement recommandé de 
prendre l’ensemble de vos repas sur 
place.

dates et Lieux menus et prestations

ven. 22 juin (soir)
Boulodrome de Mably

19h30 - 22h30

salades assorties et viande froide
(Porc, veau farci, Poulet) 

fromage et corbeille de fruits
-

Buffet froid, vin et café compris

sam. 23 juin (midi)
Boulodrome de Mably

12h30 - 14h30

terrine de campagne et rosette Lyonnaise
estouffade de Bœuf de nos pâturages

pommes de terre rôties
fromage fermier local et tarte aux abricots

-
service à Table, vin et café compris

sam. 23 juin (soir)
SOIRéE DE gALA

programme exceptionnel et menu gourmet
voir annexe spéciale « soirée de gala »

dim. 24 juin (midi)
Boulodrome de Mably

12h30 - 14h30

salades assorties et poulet Basquaise sur son riz pilaff
fromage fermier local et tartes aux pommes

-
service à Table, vin et café compris

repas pris sur pLace au BouLodrome pierre souchon de maBLy :



important : Afin de faciliter l’organisation des repas du concours, il est recommandé 
de bien vouloir réserver vos repas dans les plus brefs délais. Merci de remplir le coupon 

suivant avant de nous le renvoyer avec votre règlement avant le 8 juin 2018 :

nom De L’équipe : ................................................................      comité : ...................................
accompagnants : ......................................................................................................................
choix du/des repas : 

à renvoyer avant Le 8 JUIN 2018 : « FSgT La Boule Dynamic » : 5, Rue Elsa Triolet - 42300, Mably.

vendredi soir (22 Juin) > 10 € (Café et vin compris) : Nb de pers : ........................................................
samedi midi (23 Juin) > 13 € (Café et vin compris) : Nb de pers : ..........................................................

   soirée de gaLa, samedi soir (23 Juin)    > 23 € (Café et vin compris) :
Nbre de pers : ...........................................................................................................................................
dimanche midi (24 Juin) > 10 € (Café et vin compris) : Nb de pers : .....................................................
> votre totaL (€) > ..............................................................................................................................

réservation des repas
Bon appétit !

note : Les règlements par chèque doivent être libellé à l’ordre de « fsGT la Boule Dynamic »
             5, Rue Elsa Triolet - 42300, Mably.

fsgt La Boule dynamic et son partenaire, La maison grisard, vous ont réservé des menus gourmets 
aux tarifs préferentiels tout au long de l’événement. il vous est vivement recommandé de prendre 
l’ensemble de vos repas sur place.



cher(e)s BouListes

Une grande soirée de gaLa, animée par le groupe « passeport pour la danse »,
attends les participants, préalablement inscrits, pour célébrer musicalement ce 74ème 
championnat de france fsgt de Boules Lyonnaises 2018. Il aura lieu le Samedi 23 Juin 

2018 au soir, à partir de 20h30 :

BouLodrome pierre souchon
7, Place Edmond Rostand, 42300 - Mably, LOIRE 

Les Boulistes présent en 2016 lors du 22ème Championnat de France en Doublettes, 
organisé par notre club, se souviennent d’une Soirée exceptionnelle. Un délicieux repas 

vous attends, en voici le menu :

Déclinaison de Saumon
Rillettes aux deux Saumon frais et fumé

Emincé de saumon mariné

Sauté de Veau aux girolles
Tartelette rustique, pois gourmand

Fromage frais fermier mariné
Plateau de dégustation

(3 gâteaux cocktail)

L’ensemble incluant un Kir au vin blanc ainsi que vin rouge ou rosé et café. Votre repas 
sera servi à table. Afin de préserver vos forces pour la compétition, fin de la soirée 

impérative vers 01h00 du matin.

La grande soirée de gaLa
samedi 23 juin 2018



tirage au sort de La tomBoLa Lors de La soirée de gaLa : samedi 23 juin


