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Chers Adhérents, 
 
Cette année notre traditionnel repas  « de début de saison » aura lieu le Dimanche 26 Septembre 2021 à Blaye (33) 
avec, comme d’habitude, une randonnée le matin d’une dizaine de kilomètres et repas au restaurant. 

- Départ 6 h 00 Place du 8 Mai à Aigrefeuille en covoiturage. 
- Départ de La Rando 9 h 00 autour de Blaye 12 km (départ parking du Port à Blaye )  
- Possibilité de faire un circuit court guidé par 2 adhérents d’un club de marche de Blaye 
- Repas vers 13 h 00 au restaurant « L’Auberge des Officiers » situé dans la citadelle à Blaye 

 
Prix pour les adhérents : 35 euros par personne boisson comprise. 
 
Vers 17h00, nous vous proposons la visite de La Citadelle avec guide. 
Vers 18,30 Retour sur Aigrefeuille 
 
Menu :  

 Apéritif : Kir  
     ****************  
 

1. Salade de chevre chaud 
2. Gaspacho de Tomates 
3. Crevettes cocktail  

 
     **************** 

4. Suprême de volaille, Jus de volaille, Mousseline de pommes de terre, Piquillos 
5. Filet de la pêche du jour, Huile vierge, Purée de pommes de terre à l’encre de seiche 
6. Risotto aux champignons (plat végétarien) 

 
     ***************** 

7. Riz au lait 
8. Crème caramel 
9. Mousse au chocolat 
 

     ******************        
 ¼ l de vin par personne Blaye, Côte de Bordeaux + Café 
 
Attention au codage numéroté pour le choix de vos plats.  
 
Prix : 35.00€ par Personne 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
  A retourner à l’adresse suivante avant le 15 Septembre 2021. 
 
    (Avec le chèque à l’ordre des Pieds Musclés Aigrefeuillais) 

 
Mr CHAUVET Lionel 
28, rue de la Fragnée 

17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
 
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………… 
 
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………… 
 
 
Nombre :        ……….   X 35.00€ =  …………. € 

. Repas   

 
Je choisis pour le repas : 
 
Cochez le numéro du plat que vous desirez manger. 
 
Mr   :  1  2  3  *  4  5  6  *  7  8  9 
Mme : 1  2  3  *  4  5  6  *  7  8  9 
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