Délégation Régionale des Hauts de France
Catherine Fauquembert, Déléguée régionale, 336 rue du Petit Beaurain 62990 Beaurainville

Tel 03 21 86 16 85 le soir - Mob. 06 87 82 05 52 - delegationregionaledeshautsdefrance-pointerclub@orange.fr

Réservation Restauration Nationale d’Elevage 2018
L’équipe des Hauts de France du Pointer Club est heureuse de vous accueillir à l’occasion de la Nationale d’Elevage
qui se déroulera dans les Hauts de France, à l’abbaye de Vaucelles, dans le cadre du salon «Saison de Chasse» que
vous pourrez visiter librement. En attendant cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part
de vos besoins pour la restauration.
Samedi soir, au Bistrot du Béatus à Cambrai :
Buﬀet du terroir composé de diﬀérentes spécialités régionales :
- Tarte au Maroilles, Potejevelsh, Terrine de volaille aux endives, Salades composées ;
- Carbonnade à la bière brune, Pavé de saumon crème de spéculoos ;
- Plateau de fromages régionaux ;
- Tarte au sucre et cassonade, petits fours sucrés, salade de fruits frais.
Le forfait Boissons comprend : 1 Apéritif Maison, 1 Bouteille de vin de Bordeaux ou Blanc d’Alsace
pour 3 personnes suivant le choix des plats, café et eaux minérales sur tables (1 Bouteille pour
4 personnes).
Prix/personne : 32 euros.

Dimanche midi, sur place dans le cadre de l’abbaye de Vaucelles :
Buﬀet campagnard sous forme de casse-croûte du terroir :
- Terrines et pâtés de la région des Hauts de France
- Fromages
- Fruits de saison
- Boisson : eau, bière, jus de fruits.
Prix/personne : 10 €/personne

------------------------------------------------------------------------Les tickets vous seront remis le samedi soir sur place et le dimanche matin au secrétariat du pointer club.

Coupon réservation à renvoyer à la délégation régionale au plus tard pour le 10 mai
à l’adresse mentionnée dans l’en-tête de lettre et accompagné de votre chèque. Merci de votre compréhension.

NOM : .............................................................................................. PRÉNOM : .........................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
TEL : ............................................................................................... MAIL : .....................................................................................................................
réserve :

.......................... repas pour le samedi soir, soit

.................. x 32 euros = ............................. €

......................... repas pour le dimanche midi, soit

.................. x 10 euros = ............................. €
Montant total

= ............................. €

que je règle par chèque à l’ordre du pointer club
Roland Caplin
délégué 02
03 23 97 85 85
rolandcaplain@orange.fr

Bruno Bourgois
délégué 59
03 21 95 10 72
pointermervallee@orange.fr

Jean-Philippe Bouchinet
délégué 60
tél. 06 68 23 72 15
banditurvick@gmail.com

Denis Contart
délégué 62
03.21.55.64.78
contartdenis@hotmail.fr

Philippe Rault
délégué 80
06 09 98 53 87 / 03 22 75 64 55
idealconcept.rault@sfr.fr

