L'Amicale vous propose de participer à une sortie printanière
Mardi 4 juin 2019
Attention : nombre de places limité

Avant la période estivale allons nous promener sur l’étang de Thau
et profiter des saveurs d’un repas marin à Marseillan.
La visite de la Maison Noilly Prat complétera cette journée.
Rendez-vous le mardi 4 juin à 10 h 30 au port de Tabarka,
à Marseillan Ville
10 h 45 : Visite en bateau des parcs à huîtres sur le Bassin de Thau (entièrement commentée
par une pêcheuse professionnelle)
12 h 30 : Repas à La Ferme Marine
Menu
Plateau de fruits de mer servi sur table : 6 huîtres, 6 moules, 6 bulots, 6 crevettes par
personne ; substitution possible par une salade au chèvre chaud (à indiquer impérativement
sur votre bulletin d’inscription)
Poisson à la plancha (loup, dorade ou sole selon arrivage) et accompagnement de légumes
Dessert du moment
Vin en pichet blanc, rosé ou rouge, café
15 h 30 : Visite de la Maison Noilly Prat

Participation : adhérents : 30 € ; non-adhérents : 46 €
Le nombre de places est limité à 30. Nous espérons toutefois que
vous viendrez nombreux pour partager un moment chaleureux et
convivial avant la période estivale.
Un covoiturage est possible. Afin de planifier au mieux cette journée,
veuillez préciser vos intentions sur le bulletin-réponse ci-joint.
Merci de bien vouloir nous informer dès maintenant impérativement par
courriel de votre participation et d’envoyer votre bulletin d’inscription
accompagné du chèque correspondant avant le mardi 28 mai 2019.

Bulletin réponse à retourner à :
Adac, c/o Cirad - avenue Agropolis, TA 213 / 01,
34398 Montpellier Cedex 5

NOM :.................................................................
Prénom :........................................................
Adresse :.......................................................................................................................
Code postal :.................................
Ville :.................................................................................

Téléphone / mobile :
................................................................................................................
Mél : ........................................................................
Nombre de participants adhérents : 30 € x ..................................................
Nombre de participants non-adhérents : 46 € x ..........................................
Total = ..............................................
Choix de l’entrée (indiquer le nombre de chaque entrée)
Plateau de fruits de mer :

Salade au chèvre chaud :

Chèque au nom de l'Adac.
Pour le covoiturage, cocher la case utile
Je peux accompagner …… personnes dans mon véhicule.
J’ai

besoin d’être véhiculé(e).

Préinscription dès maintenant par courriel (adac0803@gmail.com).
Date limite impérative de réception des inscriptions par courrier
avec le règlement : mardi 28 mai 2019
Aucune inscription par téléphone

