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Bordeaux le 8 Mai 2019, 

Date limite d’inscription : 07 JUIN 2019    
Equipage 

Etes-vous actuellement membre du club ?  oui    non        si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet 
Pilote 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel fixe : Tel mobile : 

Adresse mail :  
 

Passager 

Nom : Prénom : 

Adresse mail :  
 

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : Année : 
 
 

MENU à 33€ttc par personne 
 

1 bouteille de vin au choix pour 4 : 
Rouge : Château Biston, Moulis 

Blanc : UBY n° 3 
Rosé : Château Valetanne, Côte de Provence 

 
Vin d’accueil : kir & 2 amuses bouches par personne 

 
ENTREES 

 
Salade manchon de canard & gésiers confits en persillade & vinaigre de framboises 

ou 
Crumble de tomates à la badiane & quenelle de fromage frais aux herbes 

 
POISSONS 

 
Émincé de calamar à la basque (piment d’Espelette) 

 
 
 
 

VIANDES 
Rôti d’agneau au thym, purée de pomme de terre à l’huile de truffe & haricots verts 

 
 

DESSERTS* 
Moelleux au chocolat, crème anglaise à la vanille bourbon 
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ou 
 

Tiramisu café & zestes d’oranges 
ou  

Tarte citron meringuée en verrine 
 
 

 
Reporter dans chaque case votre choix pour  1 entrée, 1 plat  ( viande ou poisson) et  1 dessert 

 
 

Choix a effectuer Sélection du plat 
Pilote 

Sélection du plat 
Paasager/ re  

Type d’entrée   

Type de Plat   

Type de Dessert   

Prix du menu 33€ par personne 

 
 
 

Modalités de paiement   

   
 

Date limite d'inscription: 07 JUIN 2019  
 Je m'inscris au diner  ci-dessus indiqué et règlerai directement au 

restaurateur mes repas  
Mon inscription vaut acceptation du règlement intérieur de la manifestation organisée 
par le BMWMCF dont j'ai pris connaissance. (date et signature sont obligatoires) 

Merci d'adresser ce document   par mail à:  
Fait à : 

 
JC ROUSTAN 

7, rue DUPATY 
33290 BLANQUEFORT 

06.61.88.01.95   bordeaux@bmwmcf.com 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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