
Repas de fin d’année - Dimanche 11 décembre 2016 

Le traditionnel repas de fin d'année des clubs DS se déroulera le 11 décembre 2016 dans la très belle région du parc régional naturel de la 

haute vallée de Chevreuse, à 12km de Rambouillet. 

Nous vous proposons de nous retrouver à la Ferme du Bout des Prés (à l’intersection de la RD 24 et de la RD 149 - 78720 Cernay la Ville - GPS : 

E 001° 59' 17,5" - N 48° 40' 05,5" - www.lafermeduboutdespres.com), dans le chaleureux cadre champêtre d'une authentique auberge 

paysanne (voir des photos d’ambiance au verso de cette page). Cette proposition à budget raisonnable est destinée à permettre au plus grand 

nombre de participer à cette manifestation festive de fin d'année. 

Datant du 17
ème

 siècle, cette ferme appartenait initialement au Duc de Luynes, propriétaire du château de Dampierre. Depuis 1928, la famille 

Van Hecke exploite désormais cette propriété de père en fils. Au fil des années, la grande salle de l’auberge, qui était alors une étable, a 

accueilli successivement des bœufs, des lapins puis des chèvres. En 1988, cette famille décide de rénover cette étable pour en faire un 

restaurant, avec pour objectif de faire découvrir aux habitants de la région une cuisine traditionnelle de la ferme, faite à partir de produits frais 

et locaux, sur le concept d’un menu unique dans une ambiance chaleureuse : un cochon est cuit à la broche dans la grande cheminée, pendant 

que les cuisiniers s’affairent à confectionner pain, tartes, gratins et autres gourmandises, pour le plus grand bonheur des clients. Tout est servi 

à volonté, vin y compris.  

Après le déjeuner, vous pourrez profiter du parc paysager ou, pour celles et ceux qui le souhaitent, aller jusqu’à l'abbaye des Vaux de Cernay 

ou au château de Breteuil, tout proches. Ces destinations constitueront une petite escapade appréciée en voiture ancienne en offrant une 

promenade digestive. 

Menu Adulte (35 €) 

Apéritif du bout des prés (kir mûre ou cassis) & galettes paysannes cuites au feu de bois (servies à l'apéritif) 

Terrines et rillettes - Pain fabriqué maison et cuit sur place 

Cochon à la broche - Gratins de pomme de terre et courgette 

Fromage de chèvre et de vache 

Tarte aux Pommes 

Café - Vin rouge et rosé au tonneau 

Pour les enfants, deux menus sont proposés sur la base du menu pour adultes, mais avec des quantités adaptées et servies au rythme des 

enfants. Les boissons alcoolisées sont remplacées par du jus de fruit. Tarif : jusqu'à 5 ans : 10 € - De 6 à 10 ans : 20 €. 

Les animaux sont acceptés sous la stricte surveillance de leur maitre/maitresse à côté desquels ils devront rester durant le repas. 

Le service commence à 13h précises (contrainte horaire incontournable liée à la cuisson du cochon à la broche), accueil à partir de 12h15. 

Grand parking surveillé devant le restaurant. Pour celles et ceux qui le souhaitent, un départ groupé pour rejoindre restaurant est organisé 

depuis Rochefort en Yvelines (78730) à proximité de la salle la salle des Fêtes, à l’angle du chemin sous la Ville et de la route de Clairefontaine ; 

le rendez-vous est à 11h30 pour un départ à 11h45 précises. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription à retourner, accompagné de votre règlement pour le 26 novembre 2016, au : 

DS Club Révolution 55 - 22 avenue Louis - 77270 Villeparisis 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél (portable si possible) : ……………………………………………………… Mél : ………………………………………….…………………………………………………. 

participera au repas de fin d'année des clubs DS dimanche 11 décembre 2016 au restaurant  

"La Ferme du Bout des Prés" - RD 24 - 78720 Cernay la Ville 

Nombre de participants : adultes :  .... x 35 € =  ….. 

enfants jusqu'à 5 ans : .... x 10 € = ….. 

enfants de 6 à 10 ans : .... x 20 € = ….. 

       Total = ….. 

Prendra part au départ groupé de 11h45 (accueil dès 11h30) à Rochefort en Yvelines : OUI - NON (rayer la mention inutile) 

Date : ……………………………….  Signature : 

DS Club Révolution 55 - 22 avenue Louis - 77270 Villeparisis - www.dsclubrevolution55.fr - contact@dsclubrevolution55.fr 



 

Vue extérieure du restaurant (ci-dessous), de la salle qui sera destinée au repas de fin d’année (tout en bas), de la cheminée de 

cuisson du cochon et du four à pain (à droite). 

Départ groupé 


