
 

 

 

Repas servi par "Le Grain de Poivre" 

Apéritif 
Terrine du Sud-Ouest et brioche chaude  

Caquelon gratiné de fruits de mer 
Trou Normand 

Rôti de volaille farci aux cèpes et  
bolets sauce forestière 

Et son accompagnement 
Farandole de fromages 

Assiette gourmande 
Café / chocolat 

Vin Blanc et Vin Rouge 
1 coupe de champagne 

 

 

 

                                              Réveillon 
  Tarifs : Adulte : 85 € 

Enfant jusqu'à 14 ans : 45 € 
Réservation OBLIGATOIRE 

Jusqu'à guichet fermé 
 

Vestiaire : 2.00 euros par personne 

Renseignements 
01 64 57 60 01 – 06 74 74 67 83 

Le Dimanche 31 décembre  
à partir de 19h00 
Ferme de Montblin 

Route de Lisses 
91540 Echarcon 

Tél : 01 64 57 27 59 
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Règlement par chèque à l'ordre du 
Grain de Poivre 

 
Les réservations ne seront prises en 
compte qu'accompagnées de leur 
règlement. Dès réception de ce 

dernier, un bon de confirmation vous 
sera envoyé par la Poste et sera à 

présenter à l'entrée le soir du réveillon. 
 

Coupon de réservation 
A déposer ou à envoyer au Grain de Poivre afin de valider la réservation 

7 Bis Avenue du Général Leclerc, 91590 LA FERTE ALAIS 
 

Nom ______________________________ 

Prénom ___________________________ 

Adresse___________________________ 

__________________________________ 

Code postal________________________ 

Ville______________________________ 

Téléphone_________________________ 

E-mail____________________________ 

 

Le début du service commencera à 20h. 
Les retardataires prendront le repas en cours. 

Merci de votre compréhension 

 

2017 

 
Nombre de personnes :  
Adulte(s) _ _  x 85 € = _ _ _  
Enfant(s) _ _  x 45 € = _ _ _  
Total de la réservation = _ _ _  
 
Possibilité de règlement en 2 fois :  
Faire deux chèques à joindre à la réservation 
(1

er
 encaissement le 30 novembre – 2

ème
 encaissement le 

29 décembre) 

Animation : Association Son & Art 

Marc Bonnet 

 

Tables de 8 personnes 

Tables de 10 personnes pour les groupes 

(Pas de tables dans les vérandas) 


