
AMICALE   INTERCLASSES 

SAINT  DESERT - GRANGES - ROSEY 

    BANQUET SAMEDI 15 OCTOBRE 2022    
 Salle des Rocheriaux à  St Désert 

 Programme de la journée 

-09h30        Dépôt de gerbes aux monuments de Granges et Rosey 

 -10h30  Rendez-vous à la salle des Rocheriaux à St Désert 

-11h00       Départ de la vague avec les voitures anciennes et la fanfare-Dépôt de gerbe au monument de St Désert 

 -12h00  Vin d’honneur, Photos des classards à la salle des Rocheriaux 

      Repas 

 

 

 

 

 

 

-Soirée dansante animée par ’’COCONIGHT’’ et soupe à l’oignon 

=================================================================================
Coupon d’inscription et règlement à remettre au plus tard le 18 /09/ 2022 (chèque à l’ordre de : Amicale interclasses) 

NOM :     Prénom : 

Adresse :   

 

Téléphone :  

Mail : 

Nombre de participants au repas : 

  Repas adultes :  40€ x   …..  = …………..€ 

 Repas enfants :  12€ x   …..  = .………….€  

Enfants nés en 2011.2012.2021.2022 Gratuit x   …..  = ...00,00…€ 

    TOTAL  = ……..……€ 

Coupon à déposer au plus tard le 18/09/2022 sous enveloppe libellée « Amicale interclasses St Désert Granges Rosey » auprès 
de DRILLIEN Agnès 1A Allée des Arènes à GRANGES 06 82 25 04 75, PELLETIER Geneviève 13 rue des Anciennes Halles à St 
Désert 06 09 98 01 30, Roger GUIGUE à Rosey, 06 83 35 77 70.ou au choix à la mairie de St DESERT, GRANGES ou ROSEY . 

 

Menu enfants-12€ 

 

Hamburger maison  

Pommes de terre campagnardes 
Mayonnaise, ketchup 

Mousse au chocolat 

Menu adultes-40€ avec 1 kir 

   Marbré de confit de canard foie gras et pommes   
Filet de dorade en écailles de chorizo, velouté de tomates      

  Pause glacée                                          
Suprême de volaille fermière sauce à l'Epoisses   
Assiette de fromages: Citeaux, Brillat, Comté    
Fondant chocolat spéculos et baies de cassis           

Café 

1 bouteille blanc et une bouteille rouge pour 4 personnes 

 

 

Classards en 1-2 Réservez vos chapeaux :  

NOM – PRENOM - DATE DE NAISSANCE 

* 

* 

* 

* 

* 

Afin de valider la commande et faciliter la remise le 
jour du banquet. MERCI. 

Gratuit pour les enfants classards 
nés en 2011-2012-2021-2022 


