L’équipe de l’ASA Beaujolais et de la Ligue Rhône Alpes vous accueille à la 1ère montée des Sarmentelles
Beaujolaises pour terminer la saison 2019 par une grande fête. Le village des ligues sera présent au cœur
du parc concurrents et sera inauguré en musique vers 20 h 30 le vendredi 27 septembre 2019.
Un petit marché artisanal bordera le village et proposera à la vente fromage, miel, huile et vinaigre. Un
stand boulangerie est également prévu, vous pourrez acheter pains et viennoiseries sur place et commander
pour le lendemain. Nous vous proposons également de passer vos commandes d’ores et déjà grâce au bon
de commande ci-dessous. Notre partenaire, Les Sarmentelles, fera également découvrir les vins du
Beaujolais et accueillera chaque concurrent avec une bouteille souvenir offerte (sur présentation du bon
distribué aux vérifs). Grâce à la boutique de goodies, vous pourrez porter les couleurs de cette finale à tous
les niveaux ! (Ci-dessous bon de commande).
Enfin nous vous proposerons de partager tous ensemble un repas festif le samedi soir dans le cadre
magnifique des caves de la Croix Rochefort à quelques centaines de mètre de là. Le chef cuira à la broche et
sous nos yeux une cuisse de bœuf. Moment très convivial en perspective......
Vivons ensemble la 1ère Montée des Sarmentelles Beaujolaises

BON DE COMMANDE
Bon de commande à renvoyer avec le chèque avant le 20 septembre 2019 à ASA BEAUJOLAIS
Chez Mme Corinne BEFFY 31 Impasse des Lys 69220 TAPONAS
NOM :.................................................................. PRENOM :....................................................................
REGION / ASA :..........................................................................................................................................
GROUPE/CLASSE :......................................................................................................................................
N° TELEPHONE :................................................... E-MAIL :........................................................................

BOULANGERIE













BAGUETTE Vendredi
BAGUETTE Samedi
BAGUETTE Dimanche
FLUTE Vendredi
FLUTE Samedi
FLUTE Dimanche
PAIN AU CHOCOLAT Samedi
PAIN AU CHOCOLAT Dimanche
CROISSANT Samedi
CROISSANT Dimanche
PAIN AUX RAISINS Samedi
PAIN AUX RAISINS Dimanche

Nbre :................................X 0,90 € =....................................€
Nbre :................................X 0,90 € =....................................€
Nbre :................................X 0,90 € =....................................€
Nbre :................................X 1,25 € =....................................€
Nbre :................................X 1,25 € =....................................€
Nbre :................................X 1,25 € =....................................€
Nbre :................................X 0,95 € =....................................€
Nbre :................................X 0,95 € =....................................€
Nbre :................................X 0,90 € =....................................€
Nbre :................................X 0,90 € =....................................€
Nbre :................................X 1,00 € =....................................€
Nbre :................................X 1,00 € =....................................€

REPAS
 Repas Festif Samedi Soir :

Nbre :................................X 26 € =.......................................€

(Terrine, cuisse de bœuf, soupe de pèche glacé, vin et café)

GOODIES

Vente d’objet aux couleurs de la Finale

1 Polo Offert au pilote. Taille :........................








Sommelier
Chapeau
Parapluie
Poncho
Polo (Préciser la taille................)
Tour de cou
Eco cup (Gobelet consigne)

Nbre :................................X 6 € =.......................................€
Nbre :................................X 8 € =.......................................€
Nbre :................................X 18 € =.......................................€
Nbre :................................X 4 € =.......................................€
Nbre :................................X 20 € =.......................................€
Nbre :................................X 3 € =.......................................€
Nbre :................................X 1 € =.......................................€

MONTANT TOTAL : ................................€

