
 
La SARL Badaire vous invite : 

 
Jeudi 18 novembre 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 

Samedi 20 novembre 2021 

Vendredi 26 novembre 2021 

à partir de 19h30  

 

BEAUJOLAIS NOUVEAU* 

Les Retrouvailles 

  

 

 
 
 

Repas du BEAUJOLAIS*  
avec animation ! 

 
MENU 

L’apéritif « Les retrouvailles » 
*** 

Bouchée à la reine aux fruits de mer 
*** 

Médaillon de volaille farce aux morilles 
et son gratin de pomme de terre  

*** 
Fromage 

*** 
Lingot financier thé matcha et 

framboise fraiche 
Café  

 
Repas 28 € 

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 

 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

COUPON REPONSE REPAS 

 
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 18 ❑ Vendredi 19 ❑ 

Samedi 20 ❑ Vendredi 26 ❑ 

  

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Tél : …………………………...…………………… 
 

Nombre de repas : ….  x 28 € = ……….. € 

 

Uniquement sur réservation, nombre de place 

limité. Joindre le coupon réponse complet et le 

retourner avec le règlement à SARL BADAIRE 

avant le 08 novembre 2021. La validation de la 

réservation se fera à réception du règlement. 
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