
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez découvrir l’hospitalité Antillaise pour notre traditionnelle soirée 
châtaignes et fêtons ensemble notre nouveau terrain !!!  

Le Samedi 26 novembre à partir de 20h00. 
 

Au menu : 
     

 Apéritif : Planteur et acras de morue. 
 Entrée : Boudin antillais avec velouté de potimarron et châtaignes 

grillées. 
 Plat : Columbo de poulet ou Colombo d’agneau et riz safrané. 
 Dessert : Gâteau poire-chocolat 
 Boissons : Vin nouveau, boissons sans alcool, vin chaud. 

 

Adulte : 10€  - Enfant (jusqu’à 2004 inclus) : 5€ 
 

C’est un repas fait entièrement maison grâce à l’aide de l’un de nos 
dirigeants. Donc pour une question d’organisation,  

les inscriptions se feront jusqu’au lundi 21 novembre 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom : ………………………………….. Prénom …………………………………. Catégorie :………. 
 

Nbre(s) de repas enfant(s) : ……………… X 5€ = …….………..€ 
          

Nbre(s) de repas adulte(s) : ……………… X 10€ = …….………..€ 
 

                                                            Total = …….………..€ 
                        Choix du plat chaud : (inscrire le nombre devant le choix) 

      

 Colombo de poulet : …….…   
          

 Colombo d’agneau : …….… 
 

Paiement par chèque à libellé à l’ordre du Toulouse Rangueil F.C. 
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