Le Comité des Fêtes (CDF) et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
invitent les Boisemontaises et Boisemontais à

L’Armada de la Liberté à Rouen
le Samedi, 15 juin 2019
L'Armada 2019 marquera la septième édition de cette manifestation qui rassemble
les plus beaux bateaux du monde sur les quais de Rouen.

Programme de la journée
08h45

RDV Rue de la Mairie, devant l’entrée du parc paysager

09h00

Départ en car pour Rouen

Tarif adulte :

14 €

Balade libre dans Rouen et sur les quais
13h30

Déjeuner au restaurant « La Table de Jeanne »

16h00

Croisière promenade commentée en vedette
à la découverte des Géants des Mers

18h00

Départ en car pour Boisemont

20h00

Arrivée prévue à Boisemont

Tarif enfant :

7€
Car et croisière offerts par le CCAS
Participation du CDF pour le déjeuner

Inscription rapide obligatoire car places limitées.
Inscription validée après dépôt du talon détachable et du paiement en mairie avant

le 30 avril 2019
NOM Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone portable :

Nombre d'adultes :

à 14€

Nombre d'enfants :

à 7€
Total :

Paiement par chèque à l'ordre du CDF
Il est demandé aussi de faire le choix du menu pour le repas pour aider le restaurateur à anticiper les commandes.
Veuillez consulter le verso pour sélectionner les options préférées pour votre groupe.

L’Armada de la Liberté à Rouen, le Samedi, 15 juin 2019
Un événement organisé par
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et
le Comité des Fêtes (CDF) de Boisemont
Pour plus d'informations :
https://www.armada.org/
https://www.rouentourisme.com/
"La Tavola", dite aussi "la Table de Jeanne"
11 Place du Vieux Marché
76000 Rouen
http://www.brasserie-latavola.fr/

Des questions?
cdfboisemont@yahoo.fr

Veuillez saisir le nombre d'adultes ou
d'enfants ayant sélectionné chaque option

Menu adulte
1 Entrée au choix :

Menu enfant
1 Entrée au choix :

Nbre :

Salade de tomates

Terrine Normande à l’andouille de Vire,
confiture d’oignons

Assiette saucisson et beurre

Feuilleté de moules en Dieppoise

1 Plat au choix :

Moelleux au cidre, petite sauce au calvados

1 Plat au choix :

Nbre :

Escalope de volaille à la manière d’Isigny

Nbre :

Steak haché Race Normande
avec pomme frites
Steak haché Race Normande
avec pâtes
Pâtes bolognaise
Nuggets de volaille
avec pommes frites
Nuggets de volaille
avec pâtes

Sauté de veau au Camembert
Dos de cabillaud en fondue
de poireaux au muscadet

1 Dessert au choix :

Nbre :

Nbre :

Moelleux au chocolat
Pain perdu au Calvados
et anglaise gourmande
Crème renversée au miel
et caramel beurre salé
Une bouteille de vin pour 4 personnes
Une bouteille d’eau Minérale pour 3 personnes
Un café par personne

1 Dessert au choix :
Mousse chocolat
Glace Cornetto
Crème Mont-Blanc maison,
marbrée vanille chocolat
Quart d’eau minérale
ou Fanta ou coca-cola ou sirop à l’eau

Nbre :

