Samedi 04 juin 2022 après- midi
Rejoins-nous dès le samedi pour cruiser entre passionnés
Le Club Mustangpassion France et Eric Profit (organisateur de ce cruising et de la visite) te
donnent Rendez-vous à Jouarre le samedi 4 après-midi à 15H00 (départ du cruising), 5 rue
de la Croix de Mission (parking face au cimétière) pour une balade le long de la vallée du
Petit Morin, environ 30km.
Direction Verdelot pour une visite-dégustation vers 15H30 à la Ferme de la Bonnerie
(Dégustation de jus de pommes et autres produits fermiers). La visite sera gratuite, tu auras
la possibilité d’acheter également les produits de la ferme directement sur place.

Samedi 04 juin en soirée
Pour terminer cette première journée le club Mustangpassion
France te propose un diner avec animation musicale au
restaurant Entre Ciel et Terre pour un moment convivial
Menu à 34€ TTC / Personne
Apéritif :

Verrines, brochettes / pièces chaudes, tapenades croûtons à l’ail, brochette à la plancha,

ailerons de volaille BBQ, brie fondu, Jus de Fruit, Soda, Champagne

Plat (choix directement sur place) :
Gigot d’agneau à la broche mariné aux épices
Saumon farci cuit en papillotes
Pomme de terre rôties et crème aux herbes
Crumble de courgette à l’ail
Tomates confites

Dessert : Profiteroles à la vanille sauce chocolat et amandes torrifiées
Boisson : Vin rouge et rosé en fût / Café en Open Bar

Information Dimanche 05 juin 2022 Midi
Prestations sur le circuit
Matin : 07H30 à 09H00 : Café d’accueil pour les participants offert par le restaurant Entre Ciel & Terre :
Café et Marbré pépites

Formule repas midi sur circuit : Pas d’inscription préalable & paiement sur place

Au choix :
➢

Buvettes / Snack
Ou bien

➢

Restaurant sur le circuit 25 €TTC/personne Hors Boisson
➢ Buffet d’entrées : Charcuterie, Pizza, Quiches, Tomates Mozarella, melon, salade de
farfalles aux légumes, taboulé, gaspacho espuma espelette

➢ Plats chauds : Jambon rôti au miel, poulet à l’estragon, filet de lieu en persillade

➢ Légumes : Grenailles à la fleur de sel, brochettes de légumes, riz Thai, confit de povrons

➢ Buffet de desserts : Crème caramel, moelleux au chocolat, tartes panachées, salde de
fruits, fromage blanc, éclairs au café et chocolat

Dimanche 05 juin 2022 Soir
Afin de clôturer ce week-end Mustang Nat’s le club
Mustangpassion France te propose un repas servi à l’assiette
au restaurant Entre Ciel & Terre
Menu à 21€ TTC / Personne
Entrée :
Tian de chèvre et légumes confits rôtis à la pancetta

Plat :
Pièces de bœuf grillée sauce au brie / Gratin, poêlée de légumes

Dessert :
Coupe de fraises melba

Boisson :
1 boisson & 1 café par personne

MES INSCRIPTIONS ET MON PAIEMENT
NOM : ______________________________________
PRENOM : __________________________________
N° MEMBRE MPF : ___________
Je serai présent pour le cruising :

OUI



NON



Je serai présent au repas du Samedi 04 juin au soir :

OUI



NON



Nombre de repas : _____________ X 34€ =
Contraintes allergiques / Autres : _______________________________________
Je serai présent au repas du Dimanche 05 juin au soir : OUI



NON



Nombre de repas : ____________ X 21€ =
Contraintes allergiques / Autres : _______________________________________
TOTAL A PAYER :

Les inscriptions sont à envoyer le plus rapidement possible et avant le 30 mai 2022 :
Par mail à : tresorier@mustangpassion.fr
-

Par courrier à : Mustangpassion France, 30 rue de la porte moutonnière
78610 LE PERRAY EN YVELINES

Le paiement est à faire :
- Par PAYPAL à MUSTANGPASSION FRANCE@MPFrance (Utilise : « Envoi d’argent à
un proche » et non pas « Paiement d’un objet ou d’un service » afin d’éviter les
frais de transaction)

- Par chéque à l’ordre de Mustangpassion France et à envoyer à:
Mustangpasssion France, 30 rue de la porte moutonnière
78610 LE PERRAY EN YVELINES

