
 
La SARL Badaire vous invite : 
 

Jeudi 21 novembre 2019 

Vendredi 22 novembre 2019 

Samedi 23 novembre 2019 

Vendredi 29 novembre 2019 

de 16h à 19h (le samedi de 10h à 19h) 

 

Dégustation du 

BEAUJOLAIS NOUVEAU* 

Nouveau décor, nouvelle 

ambiance, même lieu 
 

Une assiette gourmande 

vous attend ! 

Repas du BEAUJOLAIS*  
avec animation ! 

 
MENU 

Kir montagnard 
*** 

Tartare de truite de Méréville et quinoa 
au tomate confite, méli mélo de salade 

*** 
Colombo de filet de poulet aux petits 
légumes, gratin de pomme de terre  

*** 
Fromage 

*** 
Duo dessert : 

Financier thé matcha, Chou framboise 
Café  

 
Repas 26 € 

boissons non comprises 

 
 SARL BADAIRE  

19, rue de la Croix Blanche 
 45480 Greneville-en-Beauce 

02.38.39.97.03 | contact@etsbadaire.fr 
www.etsbadaire.fr 

 

COUPON REPONSE REPAS 
 

Jeudi 21 novembre 2019 

Vendredi 22 novembre 2019 

Samedi 23 novembre 2019 

Vendredi 29 novembre 2019 

à partir de 19h30 
 

Vous souhaitez participer à un des repas 

Beaujolais ?  Merci de remplir et de nous 

retourner ce coupon réponse : 

 

Je souhaite participer au Repas du : 

Jeudi 21 ❑ Vendredi 29 ❑ 

  

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Tél : …………………………...…………………… 
 

Nombre de repas : ….  x 26 € = ……….. € 

 

Uniquement sur réservation, nombre de place 

limité. Joindre le coupon réponse complet et le 

retourner avec le règlement à SARL BADAIRE 

avant le 15 novembre 2019. La validation de la 

réservation se fera à réception du règlement. 
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Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
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