LIGUE DE BILLARD AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège Social : 26, rue de Crimée 69001 LYON
Secrétariat administratif : secretaire@billard-auvergne-rhone-alpes.com

AG de la Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes - Samedi 22 Juin 2019

INFORMATIONS UTILES

Contact pour tout renseignement : Jean-Michel LAVAUD – 06.81.05.10.88 / 04.78.23.38.89

Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie CCI Nord Isère
5 Rue Antoine Condorcet, 38093 Villefontaine

La CCI Nord Isère est située à 100m de la sortie d’autoroute A43 n°6 Villefontaine (1ère sortie après la
barrière de péage de Saint-Quentin Fallavier direction Chambéry). Elle est facile d’accès depuis les
autoroutes Nord, Sud, Alpes, Rocade est. La CCI possède un grand parking fermé.

Informations utiles et repas AG 2019.docx

Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire de la Région

LBARA – AG 2018 à VILLEFONTAINE

Un repas sera servi sur place, repas pour lequel une réservation est obligatoire (le document confirmation
de présence des clubs, à remplir et à envoyer au secrétariat permet la réservation).
Le gérant du restaurant de la CCI nous permet de choisir les entrées et plats principaux entre 2 possibilités,
sous réserve de lui transmettre une semaine avant les choix pour approvisionnement. Merci donc de bien
préciser les choix et de renvoyer au secrétariat le document pour le 14 Juin 2019.
Menu complet :
•

Apéritif :
o Planteur « maison » ou kir
o Chips de topinambour et quelques feuilletés salés

•

Entrées :
o Tomate cœur de bœuf, mozarella buffalla, huile d’olive et pesto vert

ou

o Duo de tataki de thon et gravlax dans le cœur de saumon
•

Plat :
o Fricassée de poulet aux cèpes, gratin dauphinois, légumes du marché

ou

o Filet de dorade à la provençale, polenta à la tapenade d’olive, légumes du marché
•

Dessert :
o Assortiment de 5 desserts maison

•

Café

•
•
•

Vin blanc Grignan des Adhémars AOC et Côte du Rhône rouge AOC
Servis en pots lyonnais
Eaux minérales plates et gazeuses
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