
Vendredi  3 Décembre 2010

Samedi  4 Décembre 2010

Vente de crêpes, merveilles, gâteaux maison et boissons le Vendredi et le Samedi
A déguster sur place ou à emporter

Crêpes – Merveilles : 3€ la douzaine Gâteaux maison : de 1€ à 4 €

En participant à la cuisson des crêpes (pâte fournie) qui seront vendues le vendredi et le samedi, vous 
pouvez aider notre action pour le Téléthon. Merci de vous inscrire auprès d’un des contacts.
Les personnes désireuses de faire des gâteaux peuvent les amener dès le Vendredi à partir de 17h dans la 
salle Loélia.

Dons : Une urne sera à votre disposition à LOELIA pour recueillir vos dons.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon AFM

Contacts:
Mme DARMAILLAC Marie Madeleine 05.58.82.41.59 Mme DUMEN Christine 05.58.09.28.04
Mr PAJOT Jean-Jacques 05.58.82.41.34 Mr MATTE Jimmy 06.30.94.43.01 

AUREILHAN – SALLE LOELIA

Il est demandé un don d'un euro minimum pour chaque activité  ( plus si vous le souhaitez )

FIL ROUGE (NON STOP) , Du Vendredi 20 h au samedi 18 h :

* Vélo, Home trainer, elliptique …

* Jeux de société pour adultes et enfants

*de 10h30 à 11h30 : Yoga dans la salle des mariages

* à 12h, « Auberge Espagnole »

* à 14h, marche avec l’AQVA (départ de Loélia)

* de 14h30 à 16h : poney au centre d ’équitation « Lous Chivaus », ticket à 
prendre à la salle Loélia.

* à 21h, concours de belote, inscription à partir de 20h (filets garnis, vin, …)



Menu adultes 53€

Apéritifs traditionnels offerts

*******

Velouté crémeux de champignons

*******

La terrine de foie gras mi-cuit, 

carpaccio de canard au pesto

Cacahuètes concassées, pain muesli au chutney de figues

*******

Le filet de Saint-Pierre rôti au four, 

pointes d'asperges vertes,

Sauce crémeuse à la ciboulette

*******

Suprême de volaille farci au foie gras, 

éclats de pistaches et d'amandes cuites,

Bateau de pommes de terre, poêlée de la Saint Sylvestre

*******

Salade verte, pavé d'affinois et fromage de brebis, 

confitures de cerises noires

*******

Pré dessert

*******

Le baroque

(mousse au chocolat avec un cœur coulant de crème caramel, 

surmonté d'une dentelle de chocolat noir)

*******

Café

*******

Une coupe de champagne offerte 

*******

1 bouteille de vin rouge et 1 de vin blanc offertes  pour 4 pers

*******

Tourin offert au petit matin 

Menu enfant 

jusqu'à 12 ans

15€

20h Salle polyvalente d'Aureilhan
Organisé par le Comité des Fêtes

Paiement à la réservation     Date limite le 20 décembre 2010

Claude Ruinaut Tel 05.58.07.46.95 Bruno Vadillo Tel 05.58.09.17.77 ou 06.70.44.10.73

Numéro 12 Décembre 2010


