L'Amicale vous propose de participer à une sortie automnale
Mercredi 5 octobre 2022
Après un été caniculaire, nous proposons
une balade dans le Haut-Languedoc

Voici le programme proposé :
8 h 30 : Départ en car du parking de la Maison de la télédétection, 500 rue Jean-François
Breton, Montpellier (voir plan d’accès joint)
9 h 30 : visite du château de Cassan (Roujan), durée 2 h avec un guide
12 h 15 : Gorges d’Héric à Mons La trivalle et quelques pas pour avoir une idée de la beauté
de ce site
13 h 10 : repas au restaurant Le relais des oliviers à Faugères
Menu
Apéritif : kir cassis ou mure
L’entrée, le plat et le dessert sont à choisir au moment de la réservation
Entrée :
Tortilla gourmande, oignons caramélisés, mélange de jeunes pousses, vinaigrette à
l'ancienne
OU
Tataki de bœuf (mi-cuit) marinade gingembre et teriyaki, semoule gourmande et herbes
ciselées
Plat :
Médaillon de veau, sauce parfumée à l'ail, semoule gourmande, crémeux de légumes et
petits légumes
OU
Poisson blanc (selon arrivage) beurre blanc citronné, riz vénéré, crémeux de légumes et petits
légumes
Dessert :
Café gourmand : assortiment de mignardises type cannelés, financiers, petit dessert et boule
de glace
OU
Tartelette citron, framboise et combava + café ou thé
Vin (1/4 l) blanc, rosé ou rouge
15 h 15 : visite guidée du Musée de la cloche et de la sonnaille (Hérépian), durée 1 h 30
17 h : retour à Montpellier, parking de la MTD, arrivée vers 18 h
Participation : adhérents : 50 € ; non-adhérents : 77 €
Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement par courriel de votre
participation et d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné du virement ou du chèque
correspondant avant le mercredi 21 septembre 2022.

Bulletin réponse à retourner à :

Adac, c/o Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01,
34398 Montpellier Cedex 5
ou par courriel à adac0803@gmail.com
NOM :.................................................................
Prénom :........................................................
Adresse :.......................................................................................................................
Code postal :.................................
Ville :.................................................................................
Téléphone / mobile :
................................................................................................................
Mél : ........................................................................

Nombre de participants adhérents : 50 € x ..................................................
Nombre de participants non-adhérents : 77 € x ..........................................
Total = ..............................................
Merci d’indiquer si vous souffrez d’allergie alimentaire le restaurant en tiendra compte.
Vos choix de plats
Nombre de tortilla gourmande :
Nombre de tataki de bœuf (mi-cuit) :
Nombre de médaillon de veau :
Nombre de poisson blanc :
Nombre de café gourmand :
Nombre de tartelette citron… plus café ou thé séparé :
Chèque ou virement bancaire au nom de l'Adac
Code banque13506
Code guichet10000
Clé RIB71
IBAN FR76 1350 6100 0091 8839 4600 071
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFTAGRIFRPP835
Préinscription dès maintenant par courriel (adac0803@gmail.com).
Date limite impérative de réception des inscriptions par courrier
avec le règlement ou le virement : mercredi 21 septembre 2022
Aucune inscription par téléphone

