


Centre Occitan del País Castrés 
Cercle local de l'I.E.O. Tarn

« Ostal Azalaís », 6 carrièra del Consolat 6 rue du Consulat ● 81100 CASTRAS 81100 CASTRES
05 63 72 40 61 ● azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org

Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre 
((Inscription avant le 23/12/2016)Inscription avant le 23/12/2016)

A renvoyer au Centre Occitan del País Castrés (6, rue du Consulat – 81100 CASTRES)

La réservation est nominative et effective à réception du paiement. 
Les  annulations  faites  après  le  24  décembre  2016 ne  pourront  pas  être
remboursées.

Menu     : 
• apéritif, 
• assiette de cocagne: médaillon de foie gras,verrine de foie gras

aux pommes, brochette de lotte en écaille de chorizo, coeur de
laitue garni d'une marinade de queues de gambas à l'aneth,

• trou occitan
• suprême de pintadeau farci  aux pommes caramélisées et foie

gras, accompagné de fond d'artichaut et cassolette de rapé de pomme de terre
à la truffe blanche,

• fromages,
• Saint-Honoré revisité avec son coulis de fruits rouges, 
• vins, café.

Nom: ….………………………………..    Prénom : ………………….……………….
Adresse : ……………………………………..…………......................………………..
                …………………………………........................…………………………......
Tél :  ………………………       Courriel : ….........………………………….............. (*)

(*) Je suis d'accord pour recevoir les informations par courriel:    oui        non

Nombre de personnes Total
Tarif enfants – de 12 ans :  28 €
Tarif  adhérents :                45 €
Tarif non-adhérents :         50 €
Pour Adhérer :     étudiants, chômeurs : 12 €/l'an
        individuel : 30 €/l'an 
        couple : 38 €/l'an

Total

Je paye la somme de …….…… € (chèque à l'ordre du Centre Oc. del País Castrés).

J'adhère au Centre Occitan del País Castrés/l'Institut d'Études Occitans (IEO).

Signature A ……………..............., le ….....................................
“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés, vous disposez d’un droit
 d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires".

Centre Occitan del País Castrés 
Cercle local de l'I.E.O. Tarn

« Ostal Azalaís », 6 carrièra del Consolat 6 rue du Consulat ● 81100 CASTRAS 81100 CASTRES
05 63 72 40 61 ● azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org

Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre 
((Inscription avant le 23/12/2016)Inscription avant le 23/12/2016)

A renvoyer au Centre Occitan del País Castrés (6, rue du Consulat – 81100 CASTRES)

La réservation est nominative et effective à réception du paiement. 
Les  annulations  faites  après  le  24  décembre  2016  ne  pourront  pas  être
remboursées.

Menu     : 
• apéritif, 
• assiette de cocagne: médaillon de foie gras,verrine de foie gras

aux pommes, brochette de lotte en écaille de chorizo, coeur de
laitue garni d'une marinade e queues de gambas à l'aneth,

• trou occitan
• suprême de pintadeau farci aux pommes caramélisées et foie

gras, accompagné de fond d'artichaut  et cassolette de rapé de pomme de terre
à la truffe blanche,

• fromages,
• Saint-Honoré revisité avec son coulis de fruits rouges, 
• vins, café.

Nom: ….………………………………..    Prénom : ………………….……………….
Adresse : ……………………………………..…………......................………………..
                …………………………………........................…………………………......
Tél :  ………………………       Courriel : ….........………………………….............. (*)

(*) Je suis d'accord pour recevoir les informations par courriel:    oui        non

Nombre de personnes Total
Tarif enfants – de 12 ans :  28 €
Tarif  adhérents :                45 €
Tarif non-adhérents :         50 €
Pour Adhérer :     étudiants, chômeurs : 12 €/l'an
        individuel : 30 €/l'an 
        couple : 38 €/l'an

Total

Je paye la somme de …….…… € (chèque à l'ordre du Centre Oc. del País Castrés).

J'adhère au Centre Occitan del País Castrés/l'Institut d'Études Occitans (IEO).

Signature A ……………..............., le ….....................................
“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés, vous disposez d’un droit
 d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires".


	Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre
	(Inscription avant le 23/12/2016)
	Réservation pour le réveillon occitan du 31 décembre
	(Inscription avant le 23/12/2016)

