
Chers Conscrits 
BIENVENUE EN 2020 ! Le traditionnel défilé des Classes, qui aura lieu le DIMANCHE 27 

SEPTEMBRE, sera l’occasion de tous se retrouver pour fêter cette belle année… 

AU PROGRAMME :  

 8H30 : REMISE DES COCARDES ET CHAPEAUX – PHOTOS (PLACE DES PLATANES) 

 10H30 : MESSE DES CLASSES  

 11H30 : DEFILE DES CLASSES  

 12H00 : VIN D’HONNEUR ET BUVETTE   

Après notre superbe matinée, nous irons festoyer A LA SALLE POLYVALENTE DE COURZIEU 

avec le Traiteur Rest’ à Dom’ de Bully. 

AU MENU - PRIX DE 40.00€ 

Duo de Verrines : 

 Pesto de courgettes aux noisettes 

 Tarama de poivrons et caviar d’aubergines 

**** 

Salade Landaise : salade verte, tomate, œuf,  

foie gras, magret de canard,  

gésiers confits chauds 

**** 

Blanquette de lotte safranée aux moules 

**** 

Trou Normand 

**** 

Rôti de Veau avec une sauce aux cèpes, accompagné d’un gratin dauphinois, d’une 

branche de tomates cerises poêlées et d’une mousse d’asperges. 

**** 

Assiette de fromages secs de la région Rhône-Alpes 

Ou 

Fromage blanc crème, sucre ou coulis 

 



**** 

Assiette gourmande 

**** 

Café + Boissons Incluses 

Un BUFFET vous est également proposé pour le SOIR - PRIX DE 15.00€ : 

Buffet Froid 

**** 

Fromage blanc crème, sucre ou coulis 

Ou 

Fromages secs 

**** 

Tarte aux fruits 

Pommes, Poires ou Abricots 

**** 

Café  

Enfin, pour ceux qui souhaitent se retrouver le lendemain. Le retinton est prévu au 

RESTAURANT DU PASTOUREAU le LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 12H30. 

AU MENU - PRIX DE 30.00€ :  

Salade de gésiers confits 

ou 

Saumon fumé maison 

***** 

Epaule de veau de 7heures et gratin dauphinois 

***** 

Fromage blanc ou sec 

***** 

Dessert Maison au choix 

 

Boissons incluses : 

Un kir, 1/4l de vin par personne et un café 

 

Réponse à rendre au plus tard le SAMEDI 12 SEPTEMBRE, avec règlement par 

chèque à l’ordre de « Classe 2000 Courzieu » ou en espèce dans la boîte aux 

lettres des classes (Mairie) à l’attention de la Classe en 0. 

 



 

Merci de remplir le coupon et de le déposer dans la boite aux lettres de la mairie à l’attention de la 

« Classe 2000 Courzieu ». 

 

NOM – Prénom : ____________________________  Tel. : ___/___/___/___/___  

Commande cocarde et chapeau => DECADE : ______   : OFFERT x _____    

Nombre de repas pour le midi (les conjoints sont conviés) : 40€ x ______   

Sous-Total : ____________€  

Nombre de repas pour le soir* : 15€ x ______    

Sous-Total : ____________€  

Nombre de repas pour le retinton (les conjoints sont conviés) : 30€ x ______    

Sous-Total : ____________€ 

 

TOTAL : ______________€  

 

 

Noms des participants pour le repas du soir : *Merci de préciser sur le coupon 

les noms des participants au repas du soir ! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

                                                                                                                          

                                              

                                  Ramène ta ...  
LES 20 ANS 

 

 


