
 
 
 

 

Siège Social Rallye Angélique Chambrille : Hôtel des Associations 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT 

www.finaleslaloms2016.com 
 

Afin de maintenir la tradition de la Finale de la Coupe de France des Slaloms, l’ASA Augias Rallye Angélique Chambrille organise le 

samedi 10 septembre à 20h 30 à la salle des Fêtes de Lezay (200 mètres de la manifestation) un Repas de Gala avec animation. 

Ce dîner est la façon de célébrer la Finale entre organisateurs, pilotes et accompagnateurs, officiels, commissaires, VIP, etc. ….  

MENU ADULTE 

Apéritif Charentais 

Assiette d’entrées 

(Farci Poitevin, Pâté Maison, Jambon Vendéen, Tête de veau froide échalotes vinaigrette) 

Tournedos de bœuf Français 

(Ecrasé de pomme de terre, Poêlée d’haricots verts et champignons) 

Assiette de fromages, avec sa salade 

(Chèvre fermier, Camembert, Emmental) 

Charlotte aux pêches maison et son coulis de Caramel 

Café 

Eau - Vin (1 bouteille pour 4 personnes, Rosé ou Rouge) 

Bouteille de vin supplémentaire (Rosé ou Rouge) = 5 €  

********************************************* 
Comme de coutume, l’ASA Augias Rallye Angélique Chambrille a le plaisir d’inviter tous les pilotes à cette soirée. 

Toutes les personnes, invitées ou non, désirant assister au repas doivent réserver leurs places : 

Avant le 3 septembre 2016 

À l'exception des invités, une contribution de 20 Euros sera demandée par repas. 

MENU ENFANT 10 Euros (Jusqu’à 12 ans, proportions réduites) : Identique adulte, sauf apéritif, vin et café. 

Pour des raisons de logistique, passé cette date il n’y aura pas possibilité de réservation. 

Merci de votre compréhension. 

Bien sportivement. 

Le Comité d’organisation. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

Paiement uniquement par chèque à l’ordre de l’ASA Augias RAC. 

 

Pilote           Comité            Autres            (Mettre une croix dans la case concernée) 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________ 

Téléphone fixe : _____ / _____ /_____ / _____ / _____ Mobile : _____ / _____ /_____ / _____ / _____ 

E-mail : __________________________@___________________________ 

 

l          Repas adulte X 20 €                                                  Repas enfant X 10 €                     .                TOTAL =                              l 

Adresse postale : Madame Patricia FEUILLET-ARPIN / 200, hameau des champs 79410 ÉCHIRÉ 

CONTACT :           OU                                                            . 

RESERVATION REPAS 

€ 

Madame Patricia FEUILLET-ARPIN 

Téléphone fixe : 05 49 75 01 30 

Mobile : 06 17 11 08 72 

Madame Annie AUGER 

Téléphone fixe : 05 49 25 73 31 

Mobile : 06 83 10 06 52 

(Merci d’écrire en caractères d’imprimerie) 

€ € 

http://www.finaleslaloms2016.com/

