AU FOUR
à Romanel-sur-Morges
du 27 septembre 2019 à 18h00
au 28 septembre 2019 à 18h00
Apéro offert vendredi dès 18h30
Brisolée vendredi soir dès 19h30
(CHF 12.00 par personne)

Purée de pomme de terre, saucisse à rôtir et salades
samedi dès 12h00
(CHF 12.00 par personne)

Pour soutenir nos brasseurs dès 18h00, vous pouvez vous inscrire en équipe par tranche de 2
heures, au moyen du coupon ci-dessous.
La bouteille de raisinée de 5dl sera vendue au prix inchangé de CHF 12.00. Réservation
possible sur place ou par téléphone au numéro ci-dessous. Vous pouvez venir chercher vos
bouteilles au Four le dimanche 29 septembre dès midi ou le lundi 30 septembre de 19h00
à 20h00.
Les insomniaques sont attendus de pieds fermes par toute l’équipe, nous avons la potion qui
vous guérira.
D’avance nous vous remercions de votre participation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom

Prénom

Heure/jour

Numéro de téléphone

……………………………………………………………………………………………...……

A retourner à Madame Francine Kohler, Rue du Four 1, No téléphone 021.869.70.78
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