
RÉSERVATION REPAS 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR AVRIL 2019

 A imprimer et à renvoyer à 

 Angers Nat Synchro   -Piscine Jean-Bouin -

Boulevard Pierre de Coubertin 49000 ANGERS 

Nom du club :……………………………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………….

Menu de mercredi 3 avril 2018
Repas chaud (12 euros)  Panier repas (6 euros)

 *  Assiette de crudités
 *  Escalope de volaille 
 *  Pâtes et Haricots verts
 *  Salade de fruits 

* Sandwich au choix :
  Jambon beurre / complet thon ou poulet
* Eau 
* Barre chocolatée
* Compote 

       Nombre de repas à réserver   ………   x 12€   Nombre de paniers à réserver    …..  x 6€

Menu de jeudi 4 avril 2018
Repas chaud (12 euros) Panier repas (6 euros)

 *  Carottes râpées-tomates-olives
 *  Gratinée de poissons 
 *  Julienne de légumes et riz
 *  Éclair au chocolat

* Sandwich au choix :
  Jambon beurre / complet thon ou poulet
* Eau 
* Barre chocolatée
* Compote 

    Nombre de repas à réserver   …………   x 12€   Nombre de paniers à réserver  ……..  x 6€

Menu de vendredi 5 avril  2018
Repas chaud  (12 euros) Panier repas (6 euros)

 * Concombres vinaigrette
 * Spaghetti bolognaise
 * Fromage blanc, coulis de framboise

* Sandwich au choix :
  Jambon beurre / complet thon ou poulet
* Eau 
* Barre chocolatée
* Compote 

      Nombre de repas à réserver   …………   x 12€   Nombre de paniers à réserver  ……..  x 6€



Menu de samedi 6 avril  2018
Buffet froid  (12 euros)   Panier repas (6 euros)

Salade de pâtes-surimi - Taboulé - Salade piémontaise - 
Salade tomates-maïs
***
Poulet - Rôti de porc - Rôti de bœuf
***
Assortiment de fromages
***
Farandole de desserts

* Sandwich au choix :
  Jambon beurre / complet thon ou poulet
* Eau 
* Barre chocolatée
* Compote 

      Nombre de repas à réserver   …………   x 12€   Nombre de paniers à réserver  ……..  x 6€

Menu de dimanche 7 avril  2018
Repas chaud  (12 euros) Panier repas (6 euros)

 * Œuf macédoine
 * Paupiettes de bœuf sauce crème 
 * Tagliatelles
 * Flan pâtissier

* Sandwich au choix :
  Jambon beurre / complet thon ou poulet
* Eau 
* Barre chocolatée
* Compote 

      Nombre de repas à réserver   …………   x 12€   Nombre de paniers à réserver  ……..  x 6€

TOTAL

Les réservations seront validées à réception par courrier postal de ce document accompagné d’un 
chèque d’arrhes de 50% du montant total, libellé à l’ordre d’Angers Nat Synchro. Le reste de la 
somme vous sera demandé au moment du retrait de votre dossier club. 

Réservations jusqu’au 27/03/2019 
   

    *********************    Le SOIR     *******************

Pour votre dîner, 
 notre partenaire Flunch Angers Saint-Serge
 (Centre commercial Carrefour – Saint-Serge)
 se propose de vous accueillir tous les soirs.

Avant de vous rendre chez notre partenaire, n’oubliez pas d'activer 
votre carte « My Flunch »* sur www.flunch.fr

Une remise de 15%, sur vos factures sera effectuée sur présentation de cette carte 
tous les soirs lors de cette compétition.

Flunch ANGERS offrira un verre de Coteaux du Layon AOP à tous les clubs 
qui auront réservé préalablement au 02 41 33 53 11

* Cette carte est nationale, gardez là pour d'autres compétitions et occasions personnelles. 

http://www.flunch.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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