
                            LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ    
 

     14 juillet 2019 
    JOURNEE FESTIVE 

     A CORNY 
 

une équipe de cétélistes vous invite à 
une journée “marche et repas convivial“ 

 

le lieu : Stade de football de CORNY 
(prendre la Rue du Stade) 

 

Le programme : 
à 9h30 : départ des marcheurs pour une petite dizaine de km 
 

à 12h30, repas préparé par les Top Chef(fe)s du CTL 
 

Le menu : -  Apéritif : vin pétillant ou jus de fruits  
                            accompagnés de petites tranches de pâté en croûte 
                                                   --------------------- 

-  Terrine de la mer et sa mayonnaise Top Chef 

-  Salade de tomates 
- Brochette de bœuf et saucisses rouges grillées sur barbecue 
- Duo de fromages 
- Laitues et batavias bio du jardin  

                          - Dessert : délices de mousses aux fruits - tarte au citron 
- Vins rouge et rosé, eau et café 

 

au  prix de 19,00 € par personne 
IMPORTANT : apportez sans faute vos assiettes, verres, couverts,  

petites cuillères et serviettes 
 

Le repas sera pris en plein air, sous chapiteau 
 

après-midi libre 
Date limite d’inscription : le 4 juillet 

 

  

JOURNEE PLEIN AIR à CORNY le 14 Juillet 2019 
 

Nom : …………….................. Prénom : ………..………………….……….. 
N° de licence : ……..…………… Mail :……………………………….…….. 
Adresse : ……………………...…………………………… Tél …………….  
Nombre de personnes : .. x 19,00 € =  …. (chèque au nom du CTL de METZ) 
 

 

à adresser à : Jean-Paul CAUFMENT - 19 rue des Roses 
57070 CHIEULLES -Tél  03 87 77 83 81  

 

pour le 4 juillet au plus tard  
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à adresser à : Jean-Paul CAUFMENT - 19 rue des Roses 
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