
	  

Pour	  toute	  sortie,	  les	  adhérents	  sont	  de	  fait	  prioritaires.	  Alors	  adhérez	  et	  rentabilisez	  votre	  adhésion	  (par	  chèque	  de	  15	  
€	  à	  l’ordre	  de	  «	  La	  Cahoutienne	  »),	  

Renseignement	  :	  06.08.49.62.24/	  03.23.84.13.52/	  06.80.98.29.21/	  03.23.69.81.29/	  03.23.83.40.78	  
Découvrez	  les	  plaisirs	  de	  la	  vie	  et	  à	  bientôt	  sur	  lacahoutienne@gmail.com.	  www.la-‐cahoutienne.fr	  

Nos	  partenaires	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

SOIREE LATINO-AMERICAINE  
Animé par le groupe MISKI TUSUY  

et l’orchestre Jean-Claude ARNOULT sur le thème des années 80. 

L’ambiance sera assurée dès 19h30 à la MTL de Nesles la Montagne. 
Patricia et Vincent nous servirons le ’’BOUGNAT’’en  apéritif et ses amours de mise 
en bouche :: 
                                    Calin d’aubergines et gressin serrano. 
                               Petits choux dans tous ses états et douceurs sur canapé. 

 

                                                Au menu des amoureux:  
 

                                              Tian d’avocat et poisson marin                                                                                                                                                                                         
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCœurs de tomate et clin d’œil de verdure  

                    ……….. 

Lomo al jugo : Émincé de bœuf sauce INCAS. 
      Sauté de légumes et roulé de quinoa.  
                                ………… 

Caprices des anges.  
                                  ……….. 

Douceur intense sur lit de crème anglaise. 
 

Eau et Vin (blanc et rouge) à discrétion pendant le repas, café. 
 

TARIF	  ADHERENT	  61	  €,	  TARIF	  ADHESION	  DECOUVERTE	  66	  €.	   	   
"	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Bulletin	  d’inscription	  Saint	  Valentin	  
Nom	  et	  prénom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tel……………	  
Adresse	  mail	  :	  	  
Adhérent	  Nbre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  61€	  	  =	  ………€,	  	  
Adhésion	  découverte	  Nbre	  	  	  	  	  	  X	  66	  €	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mode	  de	  paiement	  (règlement	  obligatoire)à	  
l’inscription	  30	  %.  	  


