Journées Européennes du Patrimoine
Frazé – 21 et 22 septembre 2019
La Municipalité de Frazé, en partenariat avec les associations locales, les propriétaires du Château et l’Etape des Saveurs, organise
un dîner médiéval à la salle des fêtes le samedi 21 septembre à 19h30
et un déjeuner barbecue face au Château le dimanche 22 septembre à 13 heures.
Nous serons heureux de vous accueillir pour ces moments privilégiés.

Dîner Renaissance samedi 21 septembre

Barbecue dimanche 22 septembre

Menu « 500 ans de Renaissance en Centre Val de Loire » :
Kir sureau, escabèche de truite,
fricassée de volaille au citron, poire confite au vin
vin – eau - café

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

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer votre inscription
au plus tard pour le lundi 16 septembre

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer votre inscription
au plus tard pour le mercredi 18 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 dîner Renaissance du 21 septembre

Bulletin d'inscription au barbecue du 22 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 € = …..... €

