Le GAP organise un repas champêtre
à la Guinguette de Montpitol le
dimanche 16 juin 2019 à 12h00 chez
Jojo et Paulette au bord du lac à
Montpitol 31590
Prix du repas 20 euro / adhérent
e
22 / non adhérent.

RESERVATION AVANT
Le 08 JUIN 2019
RENSEIGNEMENT
T : 0771221953

MENU

Bulletin de réservation
Repas à la Guinguette
RESERVATION A RETOURNER AVANT LE
08 juin 2019

A Mr Didier Dato
18 allée de Fourcaudis 31770 Colomiers
Chèque libellé à l’ordre du GAP.
Mr, Mme……………………………………………………………
Téléphone indispensable………………………………….
e
e
20 par adhérent / 22 non adhérent
Nombre de personnes au total…………………….
Adhérent GAP 2019 oui/non (1) + nombre de
personnes non adhérente ……
Chèque libellé à l’ordre du GAP montant de……….
(20eX…)+ (22eX….) TOTAL=…………..

Apéritif au choix :
Ricard, bière pression, jus de fruits…
Entrée :
Mixte Tapas charcuterie fromage
Plat :
Poulet fermier avec ses pommes de
terre faites maison qui fait la
réputation de la maison
Desserts au choix,
Fromage, ou salade de fruits ou
panacota
Vin rouge et rosé au choix 1 bouteille
pour quatre personnes.

NOTA/ Les personnes non adhérentes doivent être
invitées par un adhérent présent au repas.
(1) Rayé la mention inutile.

16 juin 2019 à 12h
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au repas organisé par la section du Tarn du Groupement
d’Amis de la Police. Le plaisir de se retrouver ensemble pour déguster un repas de chez nous chez Jo
et Paulette à la Guinguette, au bord du lac avec la possibilité d’organiser une partie de pétanque
l’après midi, pensez à vous équiper ! J’espère que ma proposition retiendra votre attention et que
nous partagerons ensemble cette délicieuse journée en perpective. Dans l’attente de vous accueillir,
veuillez accepter mon amical bonjour.
Jean Louis Savit
Secrétaire Départemental du Tarn
Info itinéraire : En venant de Toulouse, prendre A68, puis sortie 2, puis sortie Gragnague D20. Avant
Montpitol prendre le lac de Laragou, la direction de la Guinguette est indiquée.

