Repas de Noël
Mardi 16 Décembre 2014
Rendez-vous à 12h
au Restaurant Les Peupliers
Chemin de Lesdier - 05200 BARATIER
Tel : 04 92 43 03 47

Menu
L’amuse-Bouche du Chef

Entrée au choix
1) Mousse de brousse des Hautes Alpes, cumble au curry
2) Les Tourtons et Ravioles du Champsaur et son pot Myrtille
3) Les moines allongés des Hautes-Alpes (Gratin d’épinards, de fromage de brousse, crème
fraîche et fromage râpé)

Plat au choix
1) Le Pavé dans l’Echine de Porc des HautesAlpes confit 4heures, jus balsamique, son pressé
de pommes de Terre à la moutarde à l’ancienne,
et mousseline de jeunes pois aux pignons de pin
grillés

2) Le Magret de canard poêlé, coulis carottes
au carvi, écrasée de pommes de terre aux
Rillons et fenouil rôti au beurre
3) L’Epaule d’agneau des Hautes-Alpes
chamoisé dans son jus de cuisson, épeautre
crème cassis aux baies roses et légumes rôtis

Dessert au choix
1) Le framboisier et son coulis
2) Le Délice Chocolat noir et son sorbet fruits rouges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à nous retourner par courrier à la Délégation APF des Hautes-Alpes :
7 A bd du Général de Gaulle - 05000 GAP - ou par courriel à : dd.05@apf.asso.fr
Pour tout renseignement :  04 92 51 68 71

Réservation jusqu’au vendredi 5 décembre 2014
Inscription au Repas de Noël du Mardi 18 décembre 2012 à Curbans
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………
 fixe : ……………….…………………………  portable : ……………………………………………
Ville : ………………….………………………………………………………………………………………
Pour des échanges réactifs, n’oubliez pas de renseigner votre adresse mail ou celle d’un proche !
Courriel : …………………………………………………………………………………………………...……
Choix des plats (inscrivez le numéro) : Entrée :……..…..… Plat : ………..…… Dessert : ……………...
Nombre de réservations
Prix / personne
Règlement Total
22 euros
……………
___________________
Avez-vous besoin d’un covoiturage ?  oui  non Avez-vous des places disponibles ?  oui  non
Pouvez-vous vous transférer dans un véhicule ordinaire ?  oui  non

Plan pour nous rejoindre …
Chemin de Lesdier - 05200 Baratier

Au départ de Gap : prendre direction Briançon. Après Savines-le-lac, continuer sur 8 km,
direction Embrun / Briançon. Au rond-point à l'entrée d'Embrun tourner à droite (1ère
sortie) direction Baratier / les Orres. Traverser le village et suivre la signalisation de l'hôtel
(deux fois à gauche).
Au Départ de Briançon : prendre direction Embrun. Au rond-point à l'entrée d'Embrun la
3ème sortie direction Baratier / les Orres. Traverser le village et suivre la signalisation de
l'hôtel (deux fois à gauche).

Les Peupliers

Concernant les réservations :
 Le règlement peut être envoyé en même temps que le coupon-réponse de
réservation ou doit être réglé au plus tard le jour du repas.
 Pour l’organisation du transport, merci de bien renseigner le coupon pour
organiser le covoiturage

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année à tous !

