
Comité des Fêtes du Coudray 

   Grande soirée Dansante 

   A l’EspAcE GérArd philipE 

                          Le 15 Octobre 2022 à 20h00 

Réservation Obligatoire 
 

Un spectacle sur le thème des années 80/90 et 2000, attention ça déménage. 
Animé par le MELROSE CABARET MUSIC- HALL  de Sablons-sur Huisne. 
Un dîner de qualité sera préparé et servi par Gauthier traiteur et son équipe. 
 

MENU 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription au dîner dansant 

Du samedi 15 Octobre 2022 à l’espace Gérard Philipe (20heures) 
Mme, Mr, Melle………………………………………………………………… 
Adultes………………………………………   x 43,00 euros =                      euros  
Enfants- de 12 ans…………………………   x 21,50 euros =                      euros  
Bulletin à déposer à la Mairie du Coudray au plus tard le 8 octobre 2022 

Avec le règlement (chèque à l’ordre du Comité des Fêtes) 
Aucune inscription ne sera prise sur place 

Attention, pour respecter les règles de sécurité, le nombre de places est limité à 200 personnes 
Nous arrêtons les inscriptions dès que le nombre maximum de convives sera atteint 
Si vous souhaitez être placé avec un groupe de personnes précisez le ; mieux encore faite votre inscription 
en commun, nous ferons le maximum pour vous rendre la soirée la plus agréable possible.  
 

Renseignements auprès de : Maurice Cochin tél 06.18.15.17.52, Denise Bernard tél 06 70 80 68 32, Marie-

Claude Clouzier tél 06 23 33 92 92 
Beaujolais Nouveau le 18 novembre, bulletin d’inscription à retirer à la Mairie du Coudray : www.ville-lecoudray28.fr 

Apéritif 
Punch aux jus de fruits exotiques 

Amuses Bouche 

Financier au thym et asperges vertes, Cube de saumon fumé et Espuma persil sur pain suédois, Disque de Saint-Jacques 
sur blinis et crème iodée, Gambas au pesto sur pain à la tomate 

Entrée 

Rouget soufflé, crémeux de langoustines, Légumes rôties   

Plat 

Longe de porc fondante, jus corsé, purée de pommes de terre truffé et carotte rôtie 

Fromage  

Duo de fromages et salade 

Dessert  

 Rocher aux trois chocolats, Glaçage rocher noisette, ganache chocolat blanc et mousse chocolat noir intense et mousse 
chocolat au lait, Sorbet aux fruits rouges et meringue 

Touraine blanc, Bordeaux Château Toutigeac, Crémant de Loire Château Montreuil Bellay, café 

                                                                                                                                     


