Réunion Grand Ouest

Samedi 13 mai 2017
22500 Paimpol
Organisateurs : Pierre Couesnon et Lionel Maugis
Samedi 13 mai
10h30
Accueil au restaurant l’Ecluse (voir détails au dos)
10h30
Ouverture de la boutique de l’AMAEPF
11h00
Réunion régionale : présentations - nouvelles régionales - nouvelles de l’AMAEPF
12h30
Apéritif au restaurant l’Ecluse : Kir ou cocktail de fruit non alcoolisé
13h00
Repas au restaurant l’Ecluse
Après-midi
Possibilité de visiter l’abbaye de Beauport située à 3 km de Paimpol sur la commune de Kérity.
Ensemble monastique du XIIIe siècle situé en bordure de mer (Tarif de la visite : 6 € /personne
à régler sur place)
Dimanche 14 mai
Possibilité d’embarquer pour l’île de Bréhat à l’Arcouest de Ploubazlanec

Hôtels

Renseignements pratiques
Les réservations sont à faire par vous-mêmes. Par exemple :
Hotel Le Terre-Neuvas
Hotel Le Goëlo
HOTEL K'LOYS

16 quai Duguay Trouin
4 quai Duguay Trouin
21 quai MORAND

02 96 55 14 14
02 96 20 82 74
02 96 20 40 01

www.le-terre-neuvas.com
www.inter-hotel.com
www.k-loys.com

Menu (38€) :
Assiette de fruits de mer
Filet de Saint Pierre, beurre de cidre
Assiette aux trois fromages - salade verte
Délice poire-chocolat
Accompagnements : vin blanc (Chenin - 1 bouteille/3 pers), vin rouge (Cheverny - 1 bouteille/3 personnes),
eaux plate et gazeuse à volonté, café
Remarque : pour ceux qui ne souhaiteraient pas les fruits de mer en entrée et le plat de poisson, possibilité de les
remplacer respectivement par une tatin aux pommes et andouille de Guéméné et du rôti de veau sauce au miel
Coupon d’inscription à renvoyer à
Pierre Couesnon 4, rue des Cerisiers - 35230 Noyal Chatillon
avant le 6 mai 2017, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF
NOM Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________________________________
Déjeuner du 13 mai 2017

________________ personnes* X 38 € = ________________________€

Menu spécial sans fruits de mer et sans poisson
Visite de l’abbaye de Beaufort

Restaurant l’Ecluse
Quai Armand Dayot
22500 Paimpol
Téléphone : 02 96 55 03 38

PLAN D’ACCES

EXEMPLES D’ACTIVITES (TRIPADVISOR)

