
Repas interclubs 
8 décembre 2019 

 

Le traditionnel repas de fin d’année interclubs se déroulera dimanche 8 décembre à partir de 
12h au Chalet du Moulin, 16bis route de Fontainebleau – 77930 Chailly en Bière. 
Situé à l’intérieur d’un site classé en lisière de la forêt de Fontainebleau, le restaurant est ins-
tallé dans un vrai chalet en bois, au cœur d’un parc arboré avec un ancien moulin en pierre. 

Il a été immortalisé par les célèbres peintres impressionnistes de la fin du XIXème siècle, tels 
que Jean-François Millet et d’autres célèbres peintres de Barbizon. Autour du chalet, le parc 
offre promenade et détente. Pour les participants qui le souhaitent, le repas pourra se pour-
suivre par un après-midi dansant (danses de salon) à partir de 14h30, sans supplément, ce qui 
permettra de terminer l’année 2019 de manière festive.  Grand parking privatif sur place. 

Menu adulte à 40 € (options à choisir à l’inscription) 

- Apéritif : Kir du chalet ou Jus de fruit, et ses amuse-bouche 
- Entrées : Terrine de foie gras de canard mi-cuit maison ou Feuilleté de saumon frais sauce St-Jacques 
- Plat : Pavé de paleron de veau sauce girolles ou Palette de la mer (3 poissons selon arrivage) sauce 

aux crustacés 
- Buffet de fromages affinés et mesclun de salades 
- Dessert : Tarte aux poires amandine, sauce chocolat ou Omelette norvégienne flambée maison 

Café ou thé ou infusions – Une bouteille de vin pour 3 personnes – Eau de source du chalet 
Cuisine réalisée sur place à partir de produits bruts. 

Menu ados à 20 € (jusqu’à 16 ans) 
 Charcuterie/suprême de volaille, frites/mi-cuit au chocolat/boisson 

Menu enfants à 12€ (jusqu’à 12 ans) 
Nuggets de volaille, frites/glace/boisson  

Date limite d’inscription : 26 novembre 2019 - DS Club révolution 55 – Mél : contact@dsclubrevolution55.fr 

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

Bulletin d’inscription à renseigner de manière lisible et à retourner accompagné de votre règlement, avant le 

26 novembre 2019 (date de réception) à : DS Club Révolution 55 – 12 rue Petite – 77121 Vaudoy-en-Brie 
 

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

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

Portable : ………………………………………… Mél : ……………………………………………………………………………………… 

Participera au repas de fin d’année interclubs du 8 décembre 2019 au restaurant : le Chalet du moulin, 16bis 

route de Fontainebleau – 77930 Chailly en Bière – Rendez-vous sur place à 12h. 

Options du menu adultes (40 €) : 

- Kir du chalet : ……  ou Jus de fruit : ….. 

- Terrine de foie gras : ……. ou Feuilleté de saumon : ….. 

- Pavé de paleron de veau : …… ou  Palette de la mer : ….. 

- Tarte aux poires amadine : …..  ou  Omelette norvégienne : ….. 

Menu ados (20 €) : ……    Menu enfants (12€) : ……. 

Total : ….. x 40€ + ….. x 20€ + ….. x 12€ = ………….. € - Chèque à l’ordre de : DS Club Révolution 55 

Toute annulation effectuée après le 26 novembre ne pourra pas être remboursée. 

Date :        Signature : 


