Avec Le Club vivez intensément votre passion pour l'étoile

Rencontre proposée par la section Youngtimers : Jean-Manuel GUTIERREZ

De l'Atelier au Château
dimanche 29 septembre 2019
Rendez-vous à 10h00 au DEPARTEMENT CLASSIC à Orgerus (78)
9 rue de la Mare Montigny - 78910 ORGERUS (48.828298° N, 1.705149°E)

C'est au sein des ateliers d'Edouard CARRON, ancien élève du CNVA (Conservatoire National des Véhicules
Anciens), que je vous accueillerai avec le traditionnel café-croissants. Une fois ce moment de convivialité
terminé, nous visiterons l'entreprise d'Edouard CARRON qui nous présentera les différents travaux en cours sur
les voitures actuellement en restauration dans ses ateliers. Après une courte balade nous nous rendrons à
l'Auberge du Chasseur à Grosrouvre pour déjeuner. Une fois repus nous poursuivrons notre balade qui nous
conduira au Château de Groussay à Montfort-l'Almaury où nous profiterons du parc avant une visite guidée du
château (à 17h). La sortie se terminera un peu avant 18h30.
Si vous êtes intéressés par cette sortie, remplissez le bulletin d’inscription en n’oubliant pas vos choix pour le
menu. Si vous venez à plusieurs, indiquez le nombre de plats devant chaque choix du menu.

Pour toute information, contacter Jean-Manuel GUTIERREZ – 06 75 80 56 90 – jmanuel.g@wanadoo.fr
Club Mercedes-Benz France
Adresse postale: 41 Grande Rue F- 95450 Commeny
Messagerie : clubmercedesbenz@free.fr Site: http://mb-france.mercedes-benz-clubs.com
- Association type loi 1901 inscrite au Répertoire National des Associations sous le n° W784004977 - Membre FFVE n°97Siège social: 41 Grande Rue, F- 95450 Commeny

Rencontre proposée par la section Youngtimers : Jean-Manuel GUTIERREZ

De l'Atelier au Château - dim 29 septembre 2019 à 10h00
Rendez-vous au 9 rue de la Mare Montigny - 78910 ORGERUS (48.828298° N, 1.705149°E)

Menu
(faites vos choix)
APERITIF : Kir vin blanc
ENTREES
Foie gras de canard,
brioche de la ferme de Moisan, chutney de fruit
Langoustines tièdes, tartare d’ananas et sa crème
PLATS
Filet de bœuf Wellington,
gratin dauphinois et panaché de haricots
Filet de Turbot grillé et sa sauce vierge,
asperges vertes et riz vénéré
DESSERTS
Autour de la fraise…
Crème au chocolat blanc et sa nectarine pochée
Café et Mignardises
Vin blanc : La Butinière, Chardonnay - Vin rouge : La Butinière, Limoux
Eau minérale plate et gazeuze
Cuisine Maison, légumes issus de l'agriculture biologique

Réponse impérative avant le ven 20 septembre 2019
Nom :........................................... Prénom :............................................. N° d’adhérent : ........................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ............................... Mobile : ...................................... E-mail : ...............................................
Les adhérents CMBF à jour de leur cotisation
déduisent 15,00 € du total

Prix unitaire

Quantité

Total

70,00 €

Votre voiture : ...........................................................................

TOTAL

Libeller le chèque à l’ordre du « Club Mercedes-Benz France »
Envoyer le chèque et l’inscription à : JM GUTIERREZ - 1 bis Ch. des Murgers - 78360 Montesson
Pour toute information, contacter Jean-Manuel GUTIERREZ – 06 75 80 56 90 – jmanuel.g@wanadoo.fr
Club Mercedes-Benz France
Adresse postale: 41 Grande Rue F- 95450 Commeny
Messagerie : clubmercedesbenz@free.fr Site: http://mb-france.mercedes-benz-clubs.com
- Association type loi 1901 inscrite au Répertoire National des Associations sous le n° W784004977 - Membre FFVE n°97Siège social: 41 Grande Rue, F- 95450 Commeny

