
ASSEMBLEE GENERALE DU FOYER RURAL ET 

REPAS DE CLOTURE DE LA SAISON 2022 
 

Nous vous donnons rendez-vous le  
Samedi 3 Septembre 2022 à 18h00 à la salle des fêtes de Prenois. 

 

L’assemblée générale est ouverte à tous. 
C’est l’occasion pour les nouveaux de découvrir l’association  

et pour vous tous de proposer vos idées d’activités 
ou d’animations pour la prochaine saison. 

C’est également le moment de renouveler l’équipe : 
Nous avons toujours besoin de nouveaux membres pour aider et soumettre de nouvelles idées. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif convivial à la salle des fêtes 
 

 

*Les personnes qui ne peuvent pas venir à l’AG mais qui souhaiteraient rejoindre le Conseil d’administration 
ou se renseigner sur son fonctionnement, sont invitées à envoyer un mail sur la boite du Foyer : 

foyer.rural.prenois@ecomail.fr ou à en parler directement à un membre du bureau actuel. 

Et pour ceux qui le veulent, la soirée se poursuit au restaurant, à 20h30 

Pavillon Bacchus 
Cœur de village 3, Rue du clos des Aiges (A côté de la bibliothèque) AHUY 

 

 
Apéritif : Kir ou cocktail maison du moment ou un jus de fruit & bouchées apéritives 

Entrée 1 : Royal d’avocat en émulsion, magret de canard fumé et son crumble de parmesan  
Entrée 2 : Croustade de saumon mariné gravlax sur son velouté de courgettes à l’aneth 

Plat principal 3 : Suprême de poularde de Bresse aux pointes d’asperges et velouté périgourdin  
Plat principal 4 : Dos de Cabillaud blanc et son crémeux infusé de langoustines 

Fromages : Trilogie de fromages affinés et son pain spécial 

Dessert 5 : Mi- cuit création aux deux chocolats et crème anglaise 
Dessert 6 : Sablé aux Mirabelles caramélisées, crème diplomate à la vanille Bourbon 

Café 
Boissons : Bourgogne blanc Chardonnay et Pinot noir, Eaux plates et gazeuses 

 
 

Les inscriptions sont à retourner, au plus tard le jeudi 25 Août, 
en déposant le coupon réponse ci-joint, avec votre règlement (à l'ordre du foyer rural de Prenois), 

chez Eric BARD - 9 rue de Dessous le Pré Jean Bœuf à Prenois. 



 
Pour des raisons d’organisation, aucune réservation ne sera acceptée après le 25 août  

 
« Pour se sentir bien, bougeons ensemble. » 

_________________________________________________________________ 
 

Coupon réponse repas de clôture 2022 

NOM       PRENOM       

Adhérents :  x 22€           =  € 
Non adhérents :  x 47€           =  € 

        TOTAL =   € 
 
 
Merci d’indiquer vos choix : entrée, plat et dessert 
 
 Nombre d’entrée 1 : ……. 
 Nombre d’entrée 2 : ……. 

 
 Nombre de Plat 3 : ……. 
 Nombre de Plat 4 : ……. 

 
 Nombre de dessert 5 : …… 
 Nombre de dessert 6 : …… 

 


