
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Société : 
………………………………………………………. 
Chef·fe de table (nom, prénom, n° de téléphone) : 
………………………………………………………. 
 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
Nom, prénom : 
………………………………………………………………. 
 
Date :   Signature : 
………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

REPAS DE SOUTIEN 
Jeudi 2 février 2023 

 
Centre du Vieux-Moulin  

1162 St-Prex 



Apéro de bienvenue dès 11 h 30 

repas dès 12 h 30 

••• 

Apéritif offert par la Maison Bolle à Morges 

••• 

Menu  
 

Mise en bouche  
Malakoff du Jorat de Pascal Gauthier 

- - - - 
Cannelloni de courgettes - féra fumée du Léman -  

pickles d’oignons rouges - chantilly de raifort   
- - - - 

Burger « Swiss grand cru » rassis sur os façon Rossini   
Corbeille de légumes d’hiver 

Ecrasé de pommes de terre gratiné 
- - - - 

Les trois fromages de la région 
offert par J.-A. Dufaux Maître fromager à Morges 

- - - - 
La gaufre traditionnelle de Manneke Kris  

Glace à la crème de whisky par l’Artisan Glacier  
- - - - 

Café et friandises 
••• 

CHF 120.- par personne 
boissons non comprises 

Bulletin à retourner d’ici le mercredi 25 janvier 2023 
au restaurant du Club Nautique 

ou par mail à r.muller@swissonline.ch 
 

••• 

 
 

 

Chères Amies, chers Amis, Membres et Sponsors du Paillote 
Festival, 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnel Repas de 
Soutien qui se déroulera le jeudi 2 février 2023 au Vieux-Moulin à 
St-Prex. 

Ce rendez-vous débutera à 11 h 30 avec l’apéritif et sera suivi du 
repas, aux couleurs du Paillote Festival bien sûr et orchestré par le 
duo René Muller - Stéphane Leuba. Une animation surprise et une 
tombola agrémenteront cette journée festive. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir compléter le 
formulaire d’inscription que vous trouvez au verso de cette 
invitation. L’organisation sur place permet des tables de huit 
convives au maximum. 

Nous espérons vous (re)voir nombreuses et nombreux et vous 
remercions d’ores et déjà de votre participation ! 

 
 

   Cordiales salutations du Comité  
   de l’Association Paillote Festival 
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