
 

 

 

 

Soirée Festive : TARIFLETTE / CONCERT 

Samedi 30 novembre à partir de 19h30 

Salle du Cristal de PLOUENAN 

 Concert Rock avec le groupe Flight Deville

 
Animation musicale avec DJ   

MENU 
 

Sur place à partir de 19h30 : 12€ adultes (Kir breton ou soft, plat*, dessert, café)  
 

                                               8€ enfants -12 ans (Soft, plat*, dessert) 
 

 

A emporter à partir de 18h30 : 10€ adultes (plat*, dessert) 
 

                              6€ enfant - 12 ans (plat*, dessert) 
 
 

En cas de non-réservation, supplément de 3€ par menu dans la 
limite des parts disponibles 

 

* Tartiflette ou vegan 
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KUMO - JUDO 

Concert Rock avec le groupe Flight Deville

 
Animation musicale avec DJ  

 

MENU 
 

12€ / place (PAF*, Boisson, plat**, dessert, café) à partir de 19h30 
 

10€ à emporter (plat**, dessert) à partir de 18h30 
 

8€ / place enfants -12 ans (PAF*, Boisson, plat**, dessert) à partir de 19h30 
 

6€ la part enfant - 12 ans à emporter (plat**, dessert) à partir de 18h30 
 

 

*PAF : 4€ (Participation aux Frais d’entrée) 
** Tartiflette ou saucisse de volaille/Pomme de terre 
 

Réservation : kumo-judo@hotmail.fr  

 

KUMO - JUDO 

Soirée Festive : TARIFLETTE / CONCERT 

Samedi 30 novembre à partir de 19h30 

Salle du Cristal de PLOUENAN 

 Concert Rock avec le groupe Flight Deville

 
Animation musicale avec DJ   

MENU 
 

Sur place à partir de 19h30 : 12€ adultes (Kir breton ou soft, plat*, dessert, café)  
 

                                               8€ enfants -12 ans (Soft, plat* et dessert) 
 

 

A emporter à partir de 18h30 : 10€ adultes (Plat* et dessert) 
 

                              6€ enfant - 12 ans (Plat* et dessert) 
 
 

En cas de non-réservation, supplément de 3€ par menu dans la 
limite des parts disponibles 

 

* Tartiflette ou vegan 
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Soirée	Concert	/	Tartiflette	-	PLOUENAN 

Samedi	30	novembre	2019	
	

Bulletin	de	commande	
A donner en main propre avant le mercredi 27 novembre lors des séances  

  
Nom : ……………………………………………       Prénom :  …………………….…………….………… 
 
 

Ville : ……………………………………..…….      Tél portable : ………………………………………… 
 

Mail : ……………………………………@…………………..….……… 
 
 

Commande : 
 

      Sur place : Nombre de parts adultes : 12€ x …….. = ….…. € 
 

                       Nombre de parts enfants : 8€ x ….….. = ….…. € 
 
     A emporter : Nombre de parts adultes : 10€ x ……... = ….….. € 
 

                          Nombre de parts enfants : 6€ x ……... = ….….. €   

                                                          Total : ………… € * 
 

         Aucune commande ne sera prise en compte sans le règlement 

 * Chèque libellé à l’ordre du « Kumo » à donner en main propre 

Si menu vegan, merci de préciser les quantités et types de menus (enfants ou adultes) 
     

Informations et inscriptions téléchargeables sur : 

www.kumo-judo.fr 
     
Club de judo du Kumo – 20 route de Carhaix – 29600 St Martin des Champs 
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