En route pour le Salon du 2 roues
Parc des Expositions Eurexpo à Lyon

Avec le moto-club

Avec les Casques Coppellois
Le samedi 15 février 2020
● 7h00 - Départ

Terrain de pétanque de ST-JULIEN-DE- COPPEL

● 10h00 - Arrivée

à Lyon EUREXPO pour l’ouverture du salon du 2 Roues
(avant d’entrer au Salon petit casse-croûte vite fait offert par le club)

● Sur place :

Journée libre jusqu’à 19h00 pour le regroupement au car.

● 19h30 :

Départ du Salon direction le resto chez Chabert

● 0h30 :

Retour à Saint-Julien

Le transport en car de Tourisme est offert par le club* uniquement
pour les adhérents ayant pris leur carte en 2019

68,00 €/personne adulte* pour les adhérents carte 2019 comprend :
Valeur 35 €

au Salon pour une journée en PREMIUM avec accès espace
} ●VIP,1 entrée
assiette campagnarde, boissons, café.

Valeur 33 €

1 repas le soir dans Lyon sur les Quais de Saône au Bouchon Lyonnais
} ●chez
CHABERT (voir menu page suivante)

* 18 € supplémentaire pour le transport en car pour les nouveaux adhérents ou
pour les accompagnants.

Comme évoqué lors de l’Assemblée Générale, pour cette sortie au Salon du 2 Roues à Lyon,
et afin de remplir le car, notre moto-club Les Casques Coppellois s’associera avec le club
Moto-Vélo-Passion.

__________________________________________________________________________
● le soir dans Lyon sur les Quais le Bouchon Lyonnais
chez CHABERT vous propose :

* Apéritif :

Communard (crème de cassis vin rouge)

* Les entrées :

Défilé de saladiers lyonnais
Salade de lentilles, salade de pommes de terre,
harengs marinés, cervelas en salade, salade de
museaux, salade de pieds de veau, betteraves rouges
en salade, charcuterie lyonnaise

* Les plats :

Fricassée de poulet au Marcellin,
Andouillette à la Lyonnaise,
Saucisson chaud sauce beaujolaise,
Quenelle lyonnaise sauce nantua

* Dessert :

Défilé de saladiers, pruneaux et poires au vin,
flan au caramel, riz au lait et œufs à la neige
1 pot de beaujolais pour 2 personnes + café

è

A retourner au plus tard
le dimanche 26 janvier 2020 impérativement
pour ceux qui le souhaitent le club propose des facilités de paiement
en 2 ou 3 fois à votre convenance. (Explications sur bulletin d’inscription)

