
                            

                    

              REPAS DES 3 CLUBS DE FIN D’ANNEE  
                 LE DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015  
                     A AUVERS SUR OISE  95430 
 
Nous vous proposons de nous retrouver au CHATEAU D AUVERS SUR OISE (rue de Léry) 
pour fêter ensemble l’année qui s’achève, et la nouvelle année 2015, qui pointe le 
bout de son nez ! 
N’hésitez pas à venir en anciennes, le parking est grand et il sera possible de se garer 
dans la cour d’honneur devant le château (n’oublier pas votre appareil photo) 
    Voici le menu, où il vous faut choisir vos plats au moment de l’inscription :  
 
Apéritif : coupe de crémant, 3 pièces salées 
 
Entrée :  

Tourte de pintade à la vigneronne et cèpes       OU  

Tarte de st Jacques en crème de pois vert 

 

Plat :  

Gigot d'agneau de 7h, gratin de pommes de terre aux cèpes       OU 

 Blanquette de veau à l'ancienne, riz sauvage 
 
Dessert :  
Dôme de chocolat, crème brulée  OU  Framboisier à la vanille de Madagascar  
Vin chardonnay, Bordeaux Deschartrons, eaux minérales, café 
 
 Menu enfants jusqu'à 12 ans : steak haché ou saucisses de francfort avec frite, glace 
surprise, sodas ou jus de fruit  

 
Prix du menu adulte 37 €uros, menu enfants 10 €uros  
IMPERATIF 
Merci de retourner votre bulletin d’inscription avec vos choix pour le menu et votre 
chèque de règlement à l’ordre de DS ID CLUB DE FRANCE (organisateur pour compte 
commun), au plus tard le 22 novembre 2015 
 
 



 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nom :                                                       Prénom :  
Adresse :   
 
Tel :                                                        e-mail 
 
Nombre d’adultes            x 37 € = 
Nombre d’enfants            x 10 € =                                  Total : 
 
       MES CHOIX : (PRECISER LE NOMBRE POUR CHAQUE PLAT SVP) 
 
 

Tourte de pintade à la vigneronne et cèpes :    

 Tarte de st Jacques en crème de pois vert : 

 

Gigot d'agneau de 7h, gratin de pommes de terre aux cèpes :       

Blanquette de veau à l'ancienne, riz sauvage :  

 
Dôme de chocolat, crème brulée :             
Framboisier à la vanille de Madagascar :  
 
 

Règlement de      €uros à l’ordre de DS ID CLUB DE France 
 
 
 
  

A RETROUNER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE 22 NOVEMBRE 2015 

DS-ID CLUB de France   13-17, cité Aubry   75020 Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Château d'Auvers > Venir au Château-sur-Oise 

Venir au Château-sur-Oise 

Pour se rendre au Château d’Auvers-sur-Oise 

 À 30 minutes de Paris 

20 minutes de l’aéroport Charles de Gaulle 

40 minutes de Versailles et de Beauvais 

Le Château d’Auvers-sur-Oise est niché dans un parc de 5 hectares au cœur du charmant 

village d’Auvers-sur-Oise « Village d’Artistes » 

 

En voiture : 

De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis, l’A15 

(direction Cergy Pontoise). 

Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château 

d’Auvers. 

Coordonnées GPS : Chemin des Berthelées – 95430 AUVERS-SUR-OISE 

Parking gratuit de 200 places 

  Par le train : 

Tous les jours, toute l’année : 

– De la gare de Paris Nord, ligne H : 

rejoindre Valmondois, puis correspondance pour Auvers-sur-Oise 

– De toutes les gares parisiennes du RER C : 

rejoindre Pontoise, puis correspondance ligne H pour Auvers-sur-Oise 

– De la gare de Paris St Lazare, ligne J : 

rejoindre Pontoise, puis correspondance ligne H pour Auvers-sur-Oise 

– Ligne C direction et arrêt gare de Pontoise 

– Ligne A direction Cergy-le-Haut, descendre à Cergy-Préfecture 

– Bus 9507 depuis les gares de Pontoise et Cergy-Préfecture : 

direction Parmain/Jouy-le-Comte, arrêt Mairie d’Auvers-sur-Oise 

*UN TRAIN DIRECT relie la gare de Paris Nord à Auvers tous les samedis, dimanches et 

jours fériés du 4 avril au 1er novembre 2015 

Aller : Départ Paris Gare du Nord : 9h38       Arrivée Auvers-sur-Oise : 10h19 

Retour : Départ Auvers-sur-Oise : 18h25       Arrivée Paris Gare du Nord : 18h51 

Horaires susceptibles d’être modifiés, consulter www.transilien.com 

http://www.chateau-auvers.fr/
http://www.chateau-auvers.fr/wp-content/uploads/2015/02/Les-irisiades-2015_affiche_BD.jpg
http://www.transilien.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


