
Eysines le 27 octobre 2018 

 

OBJET : REPAS DU SAMEDI 24NOVEMBRE 2018 FOIRE AU GRAS 

 

 

 Chers amis, chers collègues, 
 

 Nos deux associations auront l’honneur dans le cadre de la 30éme FOIRE AU GRAS d’Eysines, 
le 24 novembre 2018, comme chaque année, de remettre les prix aux meilleurs stands et présentations 
des exposants pour 2018. 
 Nous vous convions donc à nouveau pour vous accueillir sur l’Esplanade du Centre Culturel 
«  Le Plateau » à 11h30 lors du verre de l’amitié après l’intronisation des personnalités par la Confré-
rie de la Pomme de Terre d’Eysines. 
 Cette cérémonie sera suivie d’un repas au Restaurant de la Foire sur réservation dont le rende 
vous est fixé à 13h. 
 Au plaisir de partager avec vous ces moments qui sont importants pour nos deux clubs et per-
mettent aussi de démontrer la vitalité et le sens de l’amitié qui nous unissent. 
 

 

   SEBASTIEN LADEUIX     FRANCK DUPUYDENUS 

 

 

 

             Président de la FCAE           Président du CEE 

 

——————————————————————————————————————————————— 

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en retournant le coupon ci joint. 
 

 

MENU ( servi à 13h) 
 

PUNCH DE BIENVENUE 

GARBURE BEARNAISE 

FOIE GRAS AUX FIGUES 

CONFIT –FRITES 

SALADE FROMAGE 

CREPES 

CAFE 

 

CHÂTEAU SUBILAUX 

 côtes de Bx Blaye 

CHÂTEAU TOUR RODET Graves 

 

PRIX : 29 € 

Dans une ambiance festive  
de chants et de musiques 

NOM : —————————————————————— 

 

SOCIETE : ——————————————————— 

 

ADRESSE : ———————————————————— 

 

TEL : —————————————————————— 

 

Participera au repas : OUI  NON 

 

Nombre de personnes :       x 29 € =             € 

 

 

Paiement par chèque libelle à l’ordre de la FCAE 

 

 

Sur réservation uniquement au téléphone au 06 81 99 05 90 / 06 86 58 16 96 

A retourner avant le 21 novembre 2018 avec le règlement à l’ordre de la 

GUY MICHELET – 19 rue du Lieutenant Villemeur Eysines 33320 

SEBASTIEN LADEUIX – Bordeaux Photo services Centre Commercial Super U Eysines 33320 

 

 

  


