
                                                                                                                             

 

2ème Randonnée Gastronomique organisée par Brette Animation 

Dimanche 15 Septembre 2019 

 

Brette Animation vous invite à participer à sa 2ème randonnée gastronomique qui aura pour thème cette 

année la vallée du Rhône. 

Au fil des deux itinéraires (8kms ou 12kms environ au choix), vous pourrez prendre le temps de déguster 

(avec un verre de vin à chaque étape) une planchette de saucissons et son pain aux noix avec son 

Muscat Beaumes-de-Venise, une Caillette de la Drôme aux herbes et sa confiture d’oignons au vin rouge 

accompagnée d’un verre de Coteaux d’Ardèche, une Estouffade de veau aux olives de Nyons 

accompagnée d’un verre de Coteaux du Lyonnais, du St Félicien avec son verre de Côtes du Rhône, un 

Clafoutis aux pêches rouges avec sa coupe de Clairette de Die.* 

Prix : 24 euros pour les adultes, animations et vins compris et 12 euros pour les enfants (menu sans les 

vins). 

 Pour participer vous devrez : 

- imprimer le bulletin d’inscription  

- le remplir très précisément, 

- préparer un chèque du montant total libellé à Brette Animation, 

- préparer une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse, 

- adresser très rapidement le tout à : 

 

François CORMIER 

55 rue des biches 

72250 BRETTE LES PINS 

 

et….. attendre la confirmation de votre participation qui vous parviendra après les dernières 

inscriptions ! 

 

En demandant votre participation à notre randonnée vous acceptez que : 

 

- votre horaire de départ soit légèrement décalé par rapport à votre souhait, 

- la manifestation ait  lieu quelle que soit la météo (sauf conditions extrêmes…), 

- les chèques soient déposés en banque à compter du 8 septembre, 

- en cas de non-participation, le montant de l’inscription reste acquis à Brette Animation (toute 

inscription est définitive), 

- seules les réservations accompagnées du règlement et de l’enveloppe timbrée soient prises en 

compte, 

- vu le nombre important de demandes, les inscriptions soient validées dans l’ordre d’arrivée. 

*En fonction des aléas, le menu est susceptible d’évoluer tout en restant sur le même thème. 


