Journées Européennes du Patrimoine
Frazé – 15 et 16 septembre 2018
La Municipalité de Frazé, en partenariat avec les associations locales, les propriétaires du Château et l’Etape des Saveurs, organise
un repas médiéval à la salle des fêtes le samedi 15 septembre à 20 heures
et un déjeuner barbecue face au Château le dimanche 16 septembre à 12 heures.
Nous serons heureux de vous accueillir pour ces moments privilégiés.

Repas médiéval samedi 15 septembre

Barbecue dimanche 16 septembre

Menu : apéritif médiéval et ses amuse-bouches, terrine de lapin et sa
sauce cardamome, calamantran (cuisse de poulet habillée d’une tranche de
jambon) avec potimarron et pommes grenailles, assiette fromagère,
crumble poires et gingembre – vin – eau - café

Au menu : apéritif, barbecue,
fromage, dessert, café

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer votre inscription
au plus tard pour le 10 septembre

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer votre inscription
au plus tard pour le 12 septembre
(nombre de places limité ; prise en compte des réservations dans l’ordre d’arrivée).

(nombre de places limité ; prise en compte des réservations dans l’ordre d’arrivée).

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription au repas médiéval du 15 septembre

Bulletin d'inscription au barbecue du 16 septembre

A retourner à la mairie de Frazé, 2 Place du Château 28160 Frazé,
accompagné du règlement

A retourner à la mairie de Frazé, 2 Place du Château 28160 Frazé,
accompagné du règlement

Toute réservation non accompagnée de son règlement ne pourra être enregistrée.

Toute réservation non accompagnée de son règlement ne pourra être enregistrée.

Chèque à l'ordre de « L’Etape des Saveurs »
NOM et Prénom : ……………………..………………………………
Adresse : ………………………………………...…………………….
Téléphone (indispensable) : ……………….……………



nombre de repas adultes : …………….... x 25 € = .…... €
nombre de repas moins de 12 ans : ……. x 12 € = …… €
Attention, repas avec plan de table. Veillez à regrouper vos
bulletins d’inscription pour être assis près de vos amis.

Chèque à l'ordre du « Trait d’Union de Frazé »
NOM et Prénom : ……………………..………………………………
Adresse : ………………………………………...…………………….
Téléphone (indispensable) : ……………….……………..



nombre de repas adultes : …………..... x 15 € = ……. €
nombre de repas moins de 12 ans : ….... x 8 € = …..... €

