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        JOURNEE DU JUMELAGE 

du 2 décembre 2017 
 
Chers Amis Jumeleurs, 

 
Notre activité "JOURNEE DU JUMELAGE" est toujours une occasion pour les jumeleurs de la  section de Nantes, 
et ce depuis très longtemps, de se retrouver pour fêter, entre amis, l'amitié et le jumelage. 
Cette année nous vous proposons un déjeuner au restaurant "Ô Poivre en Grain", 174, bd des poilus , 44300 Nantes 

  le samedi 2 décembre 2017 à 12 h 15  
pour un moment de détente entre amis. 
Le restaurant est accessible à partir du centre ville par le bus C1, arrêt « rond-point de Paris ».

 
 
Le montant de votre soirée sera de 25 € par adhérent (10€ sont pris en charge par notre association).  
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de Yann Praud, avant le 20 novembre 2017, 

- en lui renvoyant le coupon ci-joint, accompagné d'un chèque de règlement de 25€ par personne libellé au 
nom de : JELPFT NANTES - CCP n° 3367 46 M - NANTES  ou 

- en envoyant un courriel et en payant par virement bancaire 
 
PS : Une fiche est jointe à ce document avec les menus proposés par le restaurant. Il vous faut choisir l'entrée, 
le plat principal et le dessert. Merci de bien vouloir le renvoyer (par courrier ou par courriel) 
yann.praud@eurojumelages.eu. Nous vous attendons très nombreux pour fêter avec nous cette "journée du jumelage".  
 

 Bien cordialement, 
 Yann PRAUD        

Secrétaire JELPFT Nantes    



 
Je participerai à la soirée "JOURNEE DU JUMELAGE" au restaurant " Ô Poivre en Grain " à 
Nantes, le samedi 2 décembre 2016 à 12 h 15. 
 
NOM :--------------------------------------- PRENOM :----------------------------------------------- 
Nombre de personnes : ---------- 
 
A retourner pour le 20 novembre 2017 au plus tard à Yann PRAUD, 12 rue du Mal. Joffre,  
44000 NANTES, accompagné d'un chèque de règlement de 25 € x ---- = ------- €,  
libellé à l'ordre de : JELPFT NANTES - CCP n° 3367 46 M – NANTES 
IBAN = FR88 2004 1010 1103 3674 6M03 239    BIC = PSSTFRPPNTE 
 
 
PLATS A CHOISIR 

 

LES ENTREES : 

Marbré de Volaille Champignons et Noix, Tartare de petits Paris et mayonnaise Balsamique 
ou 

Couteaux rôtis Vierge au Chorizo et croutons aillés 
ou 

Truite marinée façon gravelaks Confit de Figues au Citron Vert, Tuile au Sésame 
ou 

Foie gras mi-cuit au Moelleux, Chutney de saison 
 

PLATS : 

Pavé de Merlu poêlé crème de Butternut Gingembre Orange et Graines de Courge 
ou 

Poisson du Marché jus de Volaille réduit Embeurrée de Chou aux Eclats de Noisette 
ou 

Pavé de Cerf poêlé, jus réduit à la Bourguignonne 
ou 

Onglet de Bœuf poêlé, jus réduit et Girolles en persillade 
Ou 

Filet Mignon de Porc rôti Espuma de Topinambour à l’huile de Colza grillé 
 

DESSERTS : 

Moelleux Nantais Mûroise et Mûres fraîches, glace au Rhum vieux 
ou 

Demi Sphère au Chocolat Mousse Tonka et Brunoise de Mangue 
ou 

Crémeux Yuzu Agrumes frais et Confits, Opaline au Streusel et Sorbet Pamplemousse 


