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                                 Aix-en-Provence le 10-12 -2022

Chers adhérentes et adhérents, 

Vous avez toujours aimé aller manger les coquillages, c’est pourquoi nous vous proposons, après être allé à

La Ferme Marine l‘année dernière, de retourner chez Petit Pierre à BOUZIGUES le 

JEUDI 6 AVRIL 2023
Le matin nous visiterons le château de la Peyrade qui a été construit à la fin du XVIIIe,  sur les bords de

l’Etang des Eaux Blanches, face à l’Ile de Sète,avec à 10h15 dégustation de leurs produits.

Ensuite, nous irons déjeuner chez Petit Pierre avec un menu coquillage 

Coquillages crus, huitres, moules

Crevettes, poivres (selon arrivage) avec aïoli maison

Brasucade de moules

Tielle

Dessert 

Vin + café

Une assiette de moules gratinées vous est proposée si vous êtes allergiques aux coquillages crus.

Merci de le signaler.

Après un tel repas, une promenade autour de l’étang de Thau sera bénéfique pour tous !

Le chemin du retour est prévu aux environs de 16 h.

Prix     : 60 euros par personne.

Départ du car : 7H00 Venelles

                                                  :7H15 à Aix Av Henri Mouret(le long du Pasino)

Personnes à contacter: Michèle Espitalier : 06 31 62 00 40 ou Bernadette Delpy 06 76 36 48 55

     

Michèle Espitalier 1, impasse Daladier  13770 Venelles

Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus.

Amicalement       

Le Bureau

Chèque à établir à l'ordre de  l'ANR Pays D'Aix                   Sortie du 6 avril 2023 Bouzigues

NOM  PRENOM :                                                                          N° de Tél :

Nombre de personnes: X  60 €  =               €   

Prendront le car : à Venelles         à  7h00               OUI           NON  

                             : Aix Av. Henri Mouret (le long du Pasino)  à  7h15               OUI           NON
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