19 MARS 2017 REPAS CONVIVIAL
... à Savigny Lévescault
Au Savinois
Le repas annuel des Godillots de Nouaillé aura
lieu cette année à Savigny Lévescault au restaurant «Le savinois».
Nous nous retrouverons pour la randonnée départ à 9h de
Savigny ou directement au restaurant
vers 12h30. Les conjoint(e)s sont également invité(e)s. Le prix
du repas est de 25 €

apéritif et vin compris.
« Le savinois est un bar restaurant situé dans le
bourg de Savigny Lévescault situé près de Mignaloux-Beauvoir et non loin de Saint Julien l’Ars
et à environ 20 minutes de Poitiers sud »

L’adresse
37 rue Mairie
86000 Savigny-Lévescault
Téléphone :05 49 50 68 98

Pour s’inscrire :

Le menu
Apéritif :

Kir et amuse-bouche

Entrée :

Hure de saumon sauce ravigote ou Croustillant de bœuf

Plat :

Filet de lieu cuit aux aromates, petits légumes,
purée de panais sauce aux herbes ou jambonnette de volaille farcie (même garniture)

Dessert :

Bourdaloue à la poire , crème anglaise ou
Croustillant de pommes, glace vanille

Envoyer un chèque à l’ordre
du restaurant, du montant de
votre participation en fonction du nombre de personnes, par courrier postal
uniquement, à :
Martine Ragonneau
15 rue du Champ de bon four
86800 Iteuil
Date limite d’inscription :
1er mars 2017

Café ou infusion
Vin blanc et rosé en carafe
.

«Originaire de Poitiers, Mickaël Baudin (37 ans) a repris le bar - restaurant - hôtel Le Savinois en 2012. « Auparavant, j'ai

travaillé pendant sept ans à Paris dans des restaurants étoilés », indique ce chef cuisinier qui avait amorcé un retour au
bercail du côté de Morthemer. « Là-bas, j'ai racheté un bar avant de créer le restaurant, La Passerelle.» La Nouvelle république du 28/01/2015
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Bulletin d'inscription au

Repas annuel des Godillots

du 19 mars 2016
(formulaire à remplir et à renvoyer accompagné du règlement par courrier postal uniquement)
NOM(S) :

Prénom(s) :

NOM(S) :

Prénom(s) :

Nombre de participants (1 ou 2)
25 € x

=

€

Je joins un chèque pour le règlement du repas soit ….....................................
À l'ordre de «Le savinois»
Mentionner au crayon vos noms au dos du chèque.
Le chèque sera remis au restaurant le jour du repas.

Le (date)
Signature

A retourner uniquement par courrier postal à :

Martine RAGONNEAU
15 rue du champ de bon four
86240 ITEUIL
Tél. : 06 73 98 44 42

Date limite de réception des inscriptions : 1er mars 2017

