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Chers adhérents 

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
SADE se tiendra le 03 septembre 2022 à l’école Lucie Aubrac , de 09h à 12h

Au cours de cette AG nous renouvellerons l’ensemble du Comité
d’Administration ; conformément à nos statuts. Si vous souhaitez intégrer la
nouvelle équipe pour une durée de 3 ans , vous recevrez prochainement,
avec la convocation ,un document « candidature » .

N’hésitez pas à nous contacter, dès maintenant, pour obtenir de plus amples
informations.

Nous terminerons cette AG par un apéritif offert par SADE. Un repas
convivial est ensuite prévu.

Vous trouverez en pièce jointe le menu traiteur proposé ainsi qu'un bulletin
d'inscription (au repas) à joindre avec votre chèque (vous pourrez déposer
l'ensemble dans la boite aux lettres de l'association , impasse de l'ancienne
école de St Antoine)

Cordialement

Jean Claude Mammou (secrétaire SADE)

mailto:sade84800@orange.fr
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Repas SADE post-AG 2022 :   2o €

Nombre de places limité 

dans la cour de l’Espace Associatif Saint Antoine (ex-école)

Réservation avec règlement (chèque) : d’ici le 26 août au plus tard



Entrée



Brochette de melon et jambon cru

Pani de volaille aux aubergines

Salade de courgettes et fèves

Saumon mariné à la betterave



Plat



Atelier plancha

Mini brochette de veau à la citronnelle

Mini brochette de rumsteak

Cote d’agneau

Poêlée de crevettes



Accompagnement



Poêlée de grenaille aux herbes

Gratin tatin du soleil





Assortiment de fromage (35 grs/personne) coupé en cube

Brie, conté, fourme, chèvre mariné

accompagné de salade verte



Dessert



Verrine de tiramisu à la framboise

Bavarois mojito

Verrine de pana cotta

Tartelette aux pommes



Vaisselle, verres fournis

Pain, eau et café fournis

	Vins : vendus à la carafe de 50cl



Animation musicale
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