
APM et ses gourmets gourmands 

Le samedi 1er avril 2023  

  



Informations pratiques : 
 

Quand ? 
 

Le samedi 1er Avril 2023 à 19h30 
 

Où ? 
 

Auberge du Mont Salva 

Chemin du Mont Salva 

83140 Le Brusc 
 

Le menu : 
 

Apéritif 

Punch 

Kir  

Sans alcool 

+ Tapenade, anchoïade et feuilletés (produits maison) 
 

  Entrée (merci de nous communiquer votre choix via le formulaire qui vous a été envoyé par mail) 

    A. Aumonière de chèvre chaud et sa petite salade  

        ou 

    B. Terrine du chef 
 

  Plat (merci de nous communiquer votre choix via le formulaire qui vous a été envoyé par mail) 

    A. Filet de dorade sauce du chef et son risotto  

        ou 

    B. Suprême de pintade sauce forestière et son gratin de pomme de terre 
 

  Dessert (merci de nous communiquer votre choix via le formulaire qui vous a été envoyé par mail) 

    A. Omelette norvégienne maison  

        ou 

    B. Royal chocolat 
 

   Café 
 

   Vin rouge ou rosé 50cl par personne 
 

Prix : 
 

Adhérents : 29€ 

Invités : 39€ 
 

Animation : 
 

Disc Jockey : jusqu’à 1 h 

 

 

  



Inscriptions 

 

Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception 

- Du/des formulaire(s) d’inscription 

- ET le paiement de votre/vos repas 

Date limite d’inscription : le 26 mars à minuit. 
 

Comment s’inscrire ? 

▪ Vous imprimez le bulletin d’inscription qui vous a été envoyé par 

mail autant de fois que vous ne désirez inscrire de personnes 

▪ Pour chaque personne vous complétez son nom et son prénom et 

pour chaque service (entrée, plat et dessert) vous cochez son 

choix. 

▪ Ensuite, 3 possibilités s’offrent à vous : 

o Soit, vous venez le dimanche matin à l’apéro du club avec 

tous les bulletins d’inscription et un chèque pour le 

paiement total des personnes que vous désirez inscrire. 

o Soit, vous envoyez tous les bulletins d’inscription et un 

chèque pour le paiement total des personnes que vous 

désirez inscrire à : 

APM 

Bureau du port de Saint Mandrier 

2 quai Séverine 

83430  SAINT-MANDRIER 

o Soit, vous envoyer tous les bulletins d’inscription à 

l'adresse mail apm83430@gmail.com et vous faites UN 

virement pour le paiement total  

▪ au compte bancaire suivant : 

IBAN : FR76 1460 7003 5970 6137 5470 529 

BIC :    CCBPFRPPMAR 

▪ avec la communication « Repas dansant ». 

 

Encore des questions ? 
 

Vous pouvez contactez :  

Bernard Thiot (trésorier) 

06 09 43 73 98 

Ou 

Marc Jarry (président) 

06 09 46 30 81 

mailto:apm83430@gmail.com

