
Repas  de  fin  d’année 2018 

Le  DS-ID Club de  France  vous  convie au  repas de  fin d’année des  3 clubs franciliens. 

Cette  année , le  repas  aura  lieu  au  Restaurant  du  Golf  de  Villarceaux ,  Château du  Couvent - 

95710 Chaussy, 

Le  dimanche  9 Décembre à 12h00. 

 

Menu adulte  au  prix de  39 euros 

Apéritif   Coupe  de  Champagne  

Entrée    Feuilleté de  chèvre au  miel, salade verte 

Plat       Médaillon de  veau,  sauce  aux  champignons et son gratin de  pommes  de  terre  

Dessert   Cœur  coulant au  chocolat, crème anglaise et  sorbet noix de  coco artisanal 

Boisson    Vin de  Bordeaux, eaux plate  et  gazeuse 

Pour  les  enfant  de  moins de  12 ans,  un  menu  plat  dessert  au  prix de  10 euros  sera  disponible   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :                                   Prénom  :                                         Club :  

Repas  adultes :       x39€ =           € 

Repas  enfants :       x10€ =           € 

Total                                =           € 

  

Merci de  retourner  votre bulletin  d’inscription avant  le  25 Novembre au  DS-ID Club de  France  

13/17 Cité  Aubry  75020 PARIS, avec  un chèque  à  l’ordre  du  DS-ID Club  de  France  . 

 



Satellite/ GPS = Latitude: 49.11047, Longitude: 1.718009 

 

Depuis Paris: 

1. Par l'A14 (Porte Maillot) ou l'A13 (Porte d'Auteuil): sortie n°11 (Mantes Est) puis direction 
Beauvais - après 10 km, dans le village de Drocourt, prendre à gauche (D143), direction Villers 
en Arthies - Chaussy. Traversez Villeneuve puis Villers en Arthies, puis suivre le fléchage golf de 
Villarceaux. 
 
2. Par l'A15 (Pont de Clichy), passez Cergy-Pontoise et continuer sur la N14, direction Gisors. A 
Magny en Vexin, prenez la seconde sortie, direction Vernon, passez à gauche sous le pont sur la 
D86 et suivre ensuite les panneaux Domaine de Villarceaux, puis fléchage golf de Villarceaux. 
 
Depuis Rouen: 
 
Par l'A13, sortie n°11 (Mantes Est) puis direction Beauvais - après 10 km, dans le village de Dro-
court, prendre à gauche (D143), direction Villers en Arthies - Chaussy. Traversez Villeneuve puis 
Villers en Arthies, puis suivre le fléchage golf de Villarceaux. 


