LE DIMANCHE 9 JANVIER 2022 A 12h30
au Restaurant « le SAINT-JUST » à SAINT-JUST
635, route de Lansargues à Saint-Just
En cas d’un problème, appelez le 07 61 27 78 84 (Christian Rahier)
Compte tenu des contraintes sanitaires, pour la première fois nous n’aurons pas de
déjeuner dansant, ce sera un déjeuner animé par le DUO MUSICAL CANDIDO
Le coût est de 38 € par personne (a augmenté de 1€ par rapport à 2020)

MENU
Apéritif
Soupe de Champagne, Muscat rosé, Muscat, Jus de fruits
Assortiment de feuilletés
*****
Assiette gourmande
Foie gras sur toasts, chiffonnade de jambon cru, pavé de Lozère et mesclun de salade
********
Civet de chevreuil
Gratin dauphinois et tomate à la provençale
********
Assiette de fromages
********
Farandole de desserts
********
Vin « Côteaux du Languedoc » Blanc, Rouge
Café
Champagne offert par nos soins
-- X -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --

BULLETIN REPONSE

AET / Repas dansant

à adresser avant le vendredi 17 décembre 2021

à Jacques HENNET Résidence du Parc 3, avenue Benjamin Guiraudou
34800 CLERMONT-L'HERAULT Port : 06 14 83 43 56
Monsieur et (ou) Madame……………………………………………………..…….…..
participera (ont) au déjeuner musical du dimanche 09 janvier 2022 à 12h30
désirerait (ent) être, si possible, à la même table que Mr. (ou Mme) …………………………
Si vous avez des difficultés pour le déplacement, signalez-le nous sur le présent bulletin-réponse, afin
que nous puissions organiser un éventuel covoiturage.
Ci-joint chèque de 38 Euros x …………….. = …………………. Euros.
A l’ordre de « AET HERAULT »

ITINERAIRE POUR ALLER AU RESTAURANT « le SAINT-JUST»
635, ROUTE DE LANSARGUES SAINT-JUST (07 61 27 78 84)
1. Soit en passant par la route Montpellier- Mauguio – Saint-Just – Lunel
en empruntant la D189 jusqu’à Mauguio, puis prendre la D24 en direction de Lunel
jusqu’au restaurant situé à gauche à l’entrée de Saint-Just (panneau « le Saint-Just
Buffet à volonté »).
2. Soit en empruntant l’ex-nationale 113 jusqu’à l’entrée de Lunel-Viel, dépasser le
panneau indiquant l’entrée du village puis 100 m après prendre à droite direction
St-Just. Malgré des virages, des stops toujours garder la direction Saint-Just
Lansargues. On passe au pied d’un château d’eau situé sur notre droite.
Traverser Saint-Just, à la sortie au rond-point prendre à droite direction Lansargues
Mauguio par la D24. A 500 m le restaurant est sur la droite (panneau « le Saint-Just
Buffet à volonté »).

