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Repas d’été au Pays

�
Bulletin d’inscription « repas d’été au Pays » • samedi 24 août 2019

(à découper ou à recopier)

Nom : ...........................……………………………………….. Prénom : …………...……………………….……

N° téléphone portable : ………………....... Adresse mail : ......……………………………..……………………………

Nombre de personnes adultes : ….............................. x 40 € = ………………………..

Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ……………… x 15 € = ………………………..

Montant du chèque : ……………………...
Chèque libellé à l’ordre de Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris, à adresser avec le présent coupon renseigné à :

Gérard DUCROIZET – Le Teyrat 23500 SAINT FRION

Réponse avant le 14 août 2019

Rendez-vous le samedi 24 août à 10 heures à Auzances
(sur la place du marché, face à la pharmacie, le parking y est aisé)

Pour finir en « beauté »
notre saison creusoise,
nous vous proposons

la visite de la vieille cité
d’Auzances, en Combraille,
entre Auvergne et Limou-
sin. Son patrimoine pré-
servé et son environnement
bocager sauvegardé ajou-
tent au charme de son
église romane St Jacques.
Son histoire est très an-
cienne, ce fut une place
forte médiévale prise par les
Anglais en 1357… (guerre de Cent Ans).
Nous en apprendrons beaucoup plus le 24 août…

Le matin : Nous serons pris en charge par Mme Boyer
qui nous fera découvrir les merveilles peintes par le
célèbre fresquiste Nicolas Greschny et d’autres œu-
vres tant picturales que musicales.
Une promenade en ville nous conduira à la chapelle

Sainte-Marguerite riche de trouvailles gallo-
romaines locales.

Déjeuner servi dans la salle des fêtes par
l’équipe de Monsieur Depoux qui saura nous
régaler par ses recettes régionales de pro-
duits locaux.

L’après-midi : Nous
serons attendus à 15h
sur le site de la villa
gallo-romaine du parc
de Coux. Mme Sudi-
Guiral commentera la
visite. Nous aurons re-

pris les voitures pour nous y
rendre, à la sortie du bourg.

Chacun pourra ensuite se dé-
tendre au sein de ce joli parc
animalier aménagé autour
de l’étang…
... pêche possible.

Menu
Cabossé du Limousin et sa petite sauce douceur. Jeunes pousses parfumées à l’huile de noisettes
Pièce de Charolais rôtie, jus infusé à la sauge. Clafoutis de tomates cerises, pomme de terre Arlie

Plateau de nos provinces
Jeunes pousses parfum d’huile de noisettes

Omelette norvégienne
Apéritif, vins et café


