
Dégustez un repas 100% local

L’association Landas Vadrouille organise un
repas qui sera réalisé avec 100% de produits
locaux, proposé au tarif de 4 € / personne, 2
boissons comprises.
L’objectif est de mettre en valeur les produits
locaux de Pévèle Carembault et des
pratiques éco-responsables.

Venez partager un bon moment, découvrir
nos recettes et rencontrer des producteurs.

Le repas comprend entrée, plat, dessert, fromage. 

Le buffet servi vous donnera l’option de déguster 

chaque met.

La réservation est obligatoire avant le 03 Octobre.

Le repas est limité à 100 personnes.

Le formulaire de réservation est au verso.

Tarif unique 4 €, 2 boissons comprises.

Pour des raisons d’organisation et de respect des 

commandes, il n’y aura pas de remboursement en 

cas d’annulation après le 3 Octobre.

Contact: landasvadrouille@gmail.com

Entrées

Velouté de courgettes

Salade chou rouge, pommes, noix, menthe

Canelé salé du Nord

Plat principal
Médaillon d’escalope de poulet & Gratin de 

blettes

Rouelle de Porc aux Pommes de Terre 

confites, jardinière d’automne 

Crêpe végétarienne

Desserts

Crumble de pommes et poires

Yaourt aux fruits zéro déchet, zéro effort

Dessert autour du Potiron

Plateau de fromages

Boissons

Bière, Vins (non local), jus de fruits, eau

Repas dégustation réalisé avec des 
produits locaux

Le 11 Octobre à Landas, Salle polyvalente
Accueil dès 18h30, début du repas à 19H00
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INSCRIPTION
Au repas réalisé avec 100% de produits locaux

Le 11 Octobre à Landas, Salle polyvalente
Accueil dès 18h30, début du repas à 19H00

Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………

Mobile : …. / …. / …. / …. / ….

J’inscris  …..  personnes au repas 100% local du 11 Octobre à Landas

Je règle ….. X 4 €    =   …..  €

En espèce ou par chèque à l’ordre de Landas Vadrouille

J’ai bien noté qu’il n’y aura pas de remboursement en cas d’annulation après 

le 3 Octobre.

Formulaire à déposer ou envoyer avec le paiement avant le 03 Octobre à 

l’une de ces adresses :

• 506 rue d’Orchies à Landas,

• 1033 rue du Quesne à Landas
• 495 rue du Talbot à Landas
• Par courrier: Landas Vadrouille, 2260 rue du Quesne, 59310 Landas
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