
 

Il est recommandé, pour cette sortie, de prendre des chaussures confortables 
(chaussures de marche par exemple). 

 
 
Les prix indiqués ci-après incluent les visites et le repas pris au restaurant. Pour ceux qui 
souhaitent allez au Fort Libéria, il faut rajouter 4 € pour le trajet en 4X4. 
Afin de gagner du temps au moment du déjeuner nous vous demandons de faire le choix 
du plat souhaité au moment de l’inscription. 
 
Pour faciliter la démarche, nous avons numéroté les plats sur les menus « Train Jaune » et 
enfant (de - de 12 ans). Exemple : 2 adultes s’inscrivent. Ils ont rempli le tableau ainsi ; 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de déposer le bulletin d’inscription avec le règlement libellé à l’ordre de 
« Familles Rurales »  

dans l’urne déposée à cet effet à la mairie. 

Date limite d’inscription : 26 septembre 2017 -17 h 

Choix des plats  N°  * 
Nbre 

adultes 

 
Choix des plats N°  * 

Nbre 
 Enfants 

Entrée  
  

 Plat principal  

  

    

Plat principal  
    

   Accompagne-
ment  

  

     
Dessert    

   Dessert    

       

 

NOM – Prénom :...………………………………………………………………… 

Tél : …………………... - Mail : ………………………….@.............................. 
 
Nbre adultes  : ………  x  36,00 €  =  …………….. 

Nbre enfants  (- de 10 ans) : ………  x  10,00 €  =  ……………..  

Nbre enfants  (10-12 ans) : ………  x  24,00 €  =  …………….. 

* Voir le numéro de plat sur les 

    menus page intérieure 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Choix des plats  N°  * Nbre adultes 

 1 
Entrée  

 1 

Cela signifie que l’un des deux 
adultes a choisi le gaspacho [ 
du menu Train Jaune] et l’autre les 
rillettes 

 

Trobade du  
8 octobre 2017 

Saint Féliu d’Amont 
Sant Feliu de Buixalleu 



LA JOURNÉE 

9 H  Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint 
Féliu d’Amont pour accueillir les Catalans du 

Sud  

09 h 45 - 10 h 30 Visite des Orgues d’Ille sur Têt 

11 h 00 - 12 h 15 Visite de l’abbaye de Saint Michel de Cuixa  

De 12 h 30 à 18 h 25 VILLEFRANCHE DU CONFLENT avec : 

 - Repas pris au restaurant “Le Patio” 

 - Visite commentée des remparts et de la cité 

Pour les enfants, possibilité de faire des jeux grâce au 
livret offert en langue catalane et française  

 - Montée au Fort Libéria [40’ environ] - possibilité de 
prendre un 4X4 [compter un supplement de 4 €] 

 - Retour par l’escalier souterrain unique au monde 

 - Possibilité de temps libre 

Programme de la journée 

& 

Menu du repas 

 

LE MENU 

Programme de la journée  

& 

Menu du repas  

 

Menu train jaune  [ 17,90 €] 
 

  Gaspacho Andalou 
(Délicieuse soupe froide de légumes et croûtons aux 

fines herbes) 
OU 

 Rillettes de maquereaux à l'estragon, moutarde à  
l'ancienne et pains grillés 

 

 Coustellou Tirabuixo confit et caramélisé, 
 pommes de terre à l’aïoli 

(Travers de porc de ferme des Pyrénées catalanes) 
OU 

 Dos de cabillaud rôti, sauce à la crème  
    de poivron, pommes de terre à l’aïoli 

 

 Fromage blanc au miel du Roussillon  
OU 

   Soupe de verveine menthe, perles de melon 
 

  Café offert 
 

 

Menu ENFANT  [ 10,00 €] 
 

 Jambon braisé 
OU 

 Filet de cabillaud pané 
OU 

 Saucisse Catalane  

 

 Frites  
OU 

  Farfale (pâte petit noeud) 

 

 Cornet de glace, chocolat ou vanille fraise 
OU 

  Fromage blanc aux Oréo 
(biscuits cacaotés avec une crème à la vanille au 

coeur) 
 

+ une sucette  


