
 

Les Randonneurs Gévaudanais   

Mairie   48300 LANGOGNE  Siret : 510 815 921 00018 

adresse courriel : randonneurs.gevaudanais@laposte.net       site : http://randogevaudan.free.fr 

 

   Bonjour amis randonneurs, 

  

 

 

 Repas de fin d'année du club   
 

 

Celui-ci aura lieu le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 12h30 à l’hôtel restaurant Lac du 

Bouchet (Haute Loire) 

Prix du  repas : 22 € par personne (vin et café compris) - l’apéritif sera offert par le club - 

Le chèque devra être libellé au nom de  « RESTAURANT LAC DU BOUCHET »  et remis dans 

une enveloppe  à Edouard Faure (dans sa boîte aux lettres ou au départ des randonnées) AU PLUS 

TARD LE DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014.  

  

Les adhérents peuvent venir accompagnés de leur conjoint(e) et enfants. 

 

  

(au cas où des personnes auraient des soucis d’allergie ou autre à l’un de ses plats, 

il y aurait la possibilité de modifier le menu mais prévenir au moment de la remise 

du chèque afin que nous puissions le signaler au restaurant.) 

 

 

  ENTRÉE FROIDE: TERRINE DE POISSON 

      

 PLAT PRINCIPAL :  CONFIT DE CANARD ET LEGUMES 

 
 

  FROMAGES  

 
 

  DESSERT : OMELETTE NORVEGIENNE 

 

  VIN, ET CAFÉ  : COMPRIS 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d'envoi ou de dépôt de chèques afin de 

prévenir en temps utile le restaurant. 

  

Pour agrémenter cette journée des "Randonneurs Gévaudanais", nous proposons à ceux qui le 

souhaitent (et si la météo le permet) un départ de Langogne, du pré de la Foire, à 10h45 pour le lac 

du Bouchet où nous stationnerons les voitures. Nous effectuerons une randonnée de 4 km environ 

(pour nous mettre en appétit). Après le repas, nous ferons le tour du lac (pour la digestion). 
 

Pour les autres, rendez-vous directement au restaurant à 12h30. 

  

A bientôt sur les chemins ou à la marche nordique et au restaurant (nous l'espérons) 

  

Pour l'équipe du CA,  EDOUARD. 

 

 

MENU

  


