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Sortie de Printemps le Dimanche 19 Mai 2019
Cette année la sortie de printemps sera sous le signe de la gourmandise.
Nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel Restaurant Le Relais 500 986 RN7 à Chonas
l’Amballan en face de l’aéroport de Vienne, véritable réplique d’un motel US des années 60
pour un petit-déjeuner à partir de 8h00.
Nous partirons à 9h00 précise, nous rejoindrons La Côte St André par de belles petites
routes pour visiter « LE PARADIS DU CHOCOLAT », Vous passerez une heure avec Pierre
Jouvenal, qui vous expliquera TOUT sur le chocolat. Histoire, Travail de l’artisan, méthodes de
dégustation, Qualité du chocolat… et bien sûr dégustation !

Pour le repas, nous serons attendu à Villeneuve de Marc au Restaurant « Le GRILL » qui a reçu
cette année le titre de Maitre artisan, et son apprentie Elsa est arrivée 2ème du concours du
meilleur apprenti de France avec à la clé 2 titres d’excellence ; Meilleur technique culinaire et
Meilleur pâtisserie
Alizée et William ZINS
En espérant vous voir nombreux et nombreuses.
BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE DE PRINTEMPS le Dimanche 19 Mai 2019
Alizée et William ZINS
NOM/ Prénom Monsieur : …………………………………………………………...Madame : …………………………………………...
VEHICULE/marque : …………………………………MODELE :………………………………...……...ANNEE : ………………………..
→ Inscription :

46 euros x………=

« Pour être en conformité avec la réglementation, je certifie sur l'honneur que le permis de conduire, la carte grise,
l’attestation d'assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la sortie et que je m’engage à respecter le code de
la route. D'autre part j'autorise l'organisateur à publier tout reportage filmé ou photographique. »
Date et signature des participants :

Joindre chèque de règlement à l’ordre des 3 A.

Documents à retourner avant le 14-05-2019 À :

ZINS Alizée 926 Route des Lusy 01270 DOMSURE

0647101700

