
 
 

Le FCPB (Football Club Plaine et Bocage) organise votre repas au choix à domicile 

Le Samedi 14 avril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Nous vous livrons votre repas sur les secteurs suivants : 

Sérigné - St Cyr des Gâts - St Laurent de la Salle - St Martin des Fontaines – Marsais St Radégonde – Pouillé – 

Pétosse - Longèves – La Caillère – St Valérien – L’Hermenault – La Chappelle-Themer 

 Passage de livraison entre 15h00 et 19h30 

Si vous souhaitez venir retirer votre repas, vous pouvez vous présenter AU TERRAIN DE FOOT DE SERIGNE. 

Retrait des repas entre 18h et 20h30. Le verre de l’amitié vous sera offert. 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION IMPÉRATIF SAMEDI 31 MARS 2018 

            (Pour l’inscription, voir verso)  

 

MENU ADULTE 13€ 

Apéritif 
 

Salade de tagliatelles 
 

Langue de bœuf  
ou 

Paëlla maison 
ou 

Rougail maison + riz 
ou 

Couscous 
 

Fromage 
 

Tarte 

 

MENU ENFANT 5€ 

Lasagnes 
 

Fromage (Vache qui rit) 
 

Eclair au chocolat 
 

Smarties 

 

 

 

 

 

VIN 6€ 

St-Chinion Burgas 
 

Minervois  
 

Côtes du Rhône rouge 
 

Alsace Riesling 
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Les jeunes joueurs, dirigeants et membres du bureau vous remercient de votre participation. 

Adresse d’inscription 

GAUTOURNEAU Ludovic 60, rue de la gâtine 85410 ST CYR DES GATS 06.48.48.10.32 

RICHET Étienne 2, rue des Chailloux 85570 L’HERMENAULT 06.01.25.38.15                    

COULAIS Damien 27, rue des ilots 85200 SÉRIGNÉ  06.78.46.98.67 

GACHIGNARD Yvonnick 24, rue des Cytises 85200 LONGEVES  06.37.72.26.75 

BIRE Jérémy 83, chemin du puits de la Charrière 85570 POUILLÉ 06.77.57.62.24 

JAUDEAU Denis 21, chemin fuie 85570 POUILLÉ 06.78.00.32.71 

RIVIERE Jérémy La Brenon 85570 MARSAIS St RADÉGONDE 06.08.82.93.57 

CAILLEAU Thierry 49 rue de la rouette 85570 L’HERMENAULT 06.61.47.81.43 

LEDU Cyrille 48, rue du Beau Regard 85570 St VALÉRIEN 06.12.30.01.24 

BELAUD Stéphane Le Bois 85410 LA CAILLERE / ST - LAURENT DE LA SALLE 06.62.02.24.48 

TRICHET Damien 30, rue de la Mairie 85210 LA CHAPELLE THEMER 06.24.73.66.58 

HUMEAU Rodolphe 2, impasse des Bleuets 85200 SÉRIGNÉ 06.18.03.25.34 

RIVIERE Maxime Les Fortunières 85410 ST CYR DES GATS 06.29.87.73.35 

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

Coupon Réponse 
Repas Adulte 

   (Cocher par une croie votre choix)    

Nom Prénom Langue de bœuf         Paëlla          Rougail         Couscous  Menu Enfants 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------                                                      
Vin : Quantité(s): 

Saint-Chinian 2011 (Suggestion : Langue de bœuf, Rougail)  

Minervois (Suggestion : Paëlla)  

Côte du Rhône (Suggestion : Couscous)  

Alsace Riesling (Suggestion : Salade de tagliatelles)  

 

Nombre de repas adulte (13€) + Nombre de repas enfant (5€) + Nombre de bouteille de vin (6€)  = TOTAL 
 

----------------------------------x13€ + ----------------------------------x5€ + ------------------------------------x6€  = ----------------- (Règlement à 

effectuer lors de l’inscription à l’ordre du FCPB) 

 Je viendrai retirer mon repas (18h-20h30)       Je souhaite être livré (15h-19h30)  

    (Merci de prévoir un récipient pour l’apéritif)          (Merci de prévoir un récipient pour l’apéritif) 

Règlement : Réglé  Non réglé     
Nom du vendeur   : 

 

Adresse de livraison + 1 numéro de téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

(Nota : Si lors de notre passage il n’y a personne, un avis de passage vous sera laissé ; vous devrez donc venir retirer votre 

repas) 


