30 ème REPAS DE SOUTIEN
du
Programme de la soirée
Tout au long de cette soirée nous aurons le plaisir d’avoir
• A l’apéro :
Charly Blanc et fils, vignerons à Versvey sur Yvorne
• Aux fourneaux :
Greg Dizerens, restaurateur à Thierrens
• Animation musicale durant la soirée
• Pour un retour sans encombre à votre domicile, notre
service "Nez gelé" sera à nouveau en fonction toute la nuit
* * *
Vous pouvez vous inscrire auprès de Marianne Pache
(024/433.12.49 ou 079/709.74.91) ou en envoyant un e‐mail à
son adresse, m.pache@bluewin.ch

FOOTBALL-CLUB
DONNELOYE

Le samedi 2 février 2019
Apéro dès 18h30
Prix par personne : Frs. 100.‐
SUPER TOMBOLA AVEC PLUS DE 6000.‐ DE LOTS

Un moment de convivialité et de surprises à
passer en bonne compagnie !

Chers amies et amis du FC Donneloye,
Tout d’abord une bonne et heureuse année 2019 !
Il est l’heure de sortir vos nouveaux agendas 2019 pour y
inscrire, bien en évidence, la date de notre 30ème repas de
soutien qui ne saurait être sans votre fidélité.
Grâce à votre présence, nos nombreux membres, juniors, actifs
ou séniors‐vétérans, peuvent s’entraîner et participer aux divers
championnats en ne se souciant que du ballon…
Alors venez nous rejoindre et profiter d’une soirée riche en
bonne humeur et en bonnes surprises !

Menu
Terrine de canard à l’Armagnac a
accompagnée de ses toasts
* * *

Roulade de saumon épinards
Sauce citronnelle

Menu
Terrine de canard à l’Armagnac a
accompagnée de ses toasts
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Roulade de saumon épinards
Sauce citronnelle

* * *

* * *

Filet de bœuf cuit à basse température
Sauce poivre vert
Galette de polenta
Jardinière de légumes

Filet de bœuf cuit à basse température
Sauce poivre vert
Galette de polenta
Jardinière de légumes

* * *

* * *

Fromages de la maison Bory

Fromages de la maison Bory

* * *

* * *

Duo de sorbets artisanaux

Duo de sorbets artisanaux

