Lausanne-Ouchy

Septembre 2020

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

S o i r é e s d ’ a u to m n e
a u C a b a n o n d e s P i r a te s
Chers Confrères, Chères Equipiers,
La saison de navigation que nous vivons « sans sorties et sans manifestations » restera sans
doute, et il faut l’espérer, unique dans l’histoire de la Confrérie et de la Vaudoise.
La vie sociale, les sorties sur la barque, les rencontres, pour beaucoup d’entre nous, nous ont
vraiment beaucoup manqué.
Aussi, pour que cette saison ne garde pour chacun de nous, un goût amer, nous vous proposons de retrouver un peu de cette ambiance et de cette convivialité dont le COVID-19 nous a
privé.
En tenant compte des conditions sanitaires requises pour toute réunion, nous vous avons
concocté un programme de huit soirées-repas à thèmes, qui auront lieu au Cabanon, en principe les vendredi soir, dès 18h30, de septembre à décembre.
Au menu de ces repas à thème, vous dégusterez de la gastronomie aussi diverse que variée,
telle qu’italienne, thaï ou américaine, sans oublier la chasse selon le programme détaillé ciaprès, le tout préparé par notre Cambusier et Maître Queux, Michel Schaub.
Le Cabanon n’étant pas extensible à souhait, chaque repas sera limité à 18 personnes au
maximum ( 3 tables de 6) afin de respecter les distances recommandées.
Les menus sont composés de 3 plats, soit une entrée servie ou un petit buffet froid, un plat
principal et un dessert pour un prix unique sans boisson de CHF 25.-.
La participation se fait uniquement sur réservation, le paiement du repas tient lieu de
confirmation. Les boissons seront encaissées sur place.
Réservations: par e-mail à communication@lavaudoise.com /mention repas-à-thème
Pour chaque date, il ne sera tenu compte que des 18 premières inscriptions
selon le principe du premier arrivé, premier servi !
Paiement :
par virement à Banque Cantonale de Fribourg
IBAN N° CHO9 0076 8300 1267 5610 6
ou virement postal au compte CP 12-100316-9 IBAN N° CH17 0900 0000 1210 0316 9
Votre versement tient lieu de confirmation

Vendredi 18 septembre, cuisine italienne
Vendredi 25 septembre, cuisine thaï
Vendredi 9 octobre, la chasse
Vendredi 16 octobre, soirée de réserve
Vendredi 23 octobre, la chasse
Vendredi 6 novembre, soirée thaï
Vendredi 27 novembre, cuisine américaine « Thanksgiving »
Vendredi 11 décembre, cuisine surprise
Vendredi 18 décembre, cuisine surprise
Nos partenaires
IMPRESSUM
Confrérie des Pirates d’Ouchy, Commission de Communication
Roland Grunder, Le Sénéchal & Chargé de communication
communication@lavaudoise.com www.communeouchy.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION
SOIRÉE D’AUTOMNE – REPAS à THEME AU CABANON
Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone
Courriel

Je réserve pour la soirée du
Je procède au versement de CHF 25.par virement à Banque Cantonale de Fribourg
ou virement postal au compte CP 12-100316-9

IBAN N° CHO9 0076 8300 1267 5610 6
IBAN N° CH17 0900 0000 1210 0316 9

Signature

Annulation : Possible jusqu’à 4 jours avant la date choisie.
Passé ce délai, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Scanner et envoyer à

communication@lavaudoise.com

Pour chaque soirée, places limitées à 18 personnes maximum
Le paiement tient lieu de confirmation, selon le principe 1er arrivé, 1er servi !

Retrouvez la e-Taverne et le bulletin d’inscription sur
www.lavaudoise.com

