
FFEETTEE  DDEE  LLAA  RROOSSEE  
REPAS DANSANT 

 
Dans le cadre de la Fête de la Rose des 14 et 15 Juin, l’association « Chamboeuf : De Rose en Rose » vous propose un 
repas dansant sous chapiteau le samedi 14 juin 2014 à 20h animé par les Trigones (5 musiciens et une chanteuse). 
 

Menu adulte : 20€ 
 1 Apéritif 
 Saumon fumé et accompagnement floral, 
 Moelleux de volaille sauce suprême, 
 Gratin dauphinois et demi tomate provençale, 
 Assiette « la rose » : mini crème brûlée à la rose, bavaroise aux fruits et sirop d’hibiscus et pétale de rose, rose 

des sables. 
 
Menu enfant (moins de 12 ans) : 8€ 

 Moelleux de volaille sauce suprême, 
 Gratin dauphinois et demi tomate provençale, 
 Gâteau au chocolat. 

 
Bulletin de réservation : 
Nombre de repas adulte ………………… x 20€ 
Nombre de repas enfant …………………. x 8€ 
Total   …………………. € 
 
Règlement par chèque à l’ordre de « De Rose en Rose », bulletin à déposer, soit dans la boite aux lettres de 
l’association (devant l’école), soit à la mairie. Date limite de réservation : 10 mai 2014. 
 

----------------------------------------------- 

APPEL AUX BENEVOLES 
 
Les personnes désirant s’investir auprès des adhérents de l’association sont les bienvenues, soit pour la 
préparation et la décoration du village (Art floral, installation du matériel, etc.) les jours précédents la fête, soit 
pour un coup de main (Buvettes, ateliers, sécurité, entrées, etc.) les jours de la fête, peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître. 
 
Merci de nous indiquer vos disponibilités du mercredi 11 Juin au dimanche 15 Juin 2014. 
Nom :    Prénom :    Nombre de personnes : 

Téléphone :   Mail :     Taille(s) : , , , . 

Mercredi 11 Juin   de          h à          h et de          h à          . (9h-19h) 

Jeudi 12 Juin   de          h à          h et de          h à          . (9h-19h) 

Vendredi 13 Juin   de          h à          h et de          h à          . (9h-19h) 

Samedi 14 Juin   de          h à          h et de          h à          . (9h-00h) 

Dimanche 15 Juin  de          h à          h et de          h à          . (8h30-22h) 

 
Ainsi que votre taille pour la tenue des bénévoles présents les 14 et/ou 15 juin : M ; S ; L ; XL ; XXL 

Contact : benevole@de-rose-en-rose.fr 
 

----------------------------------------------- 

A VOS TALENTS 
 
Artistes Chambutaires, à vos pinceaux, à vos aiguilles, à vos doigts de fées, tous vos talents sont attendus 
(fleuristes, peintres, sculpteurs, brodeuses, ou autre, pour des expositions autour de la Rose.  
Contacts pour toutes vos interrogations : contact@de-rose-en-rose.fr, tel : 06.75.61.38.86 ou 06.84.44.15.75 
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