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Châteauroux, le 20 janvier 2020        

Bonjour à tous                                                                            
 

        Francis MORY, en sa qualité de Président de la section de Châteauroux-Déols de l’UNC et de Vice–

président de notre association, propose aux adhérents des Amis de La Martinerie de se joindre aux adhérents 

de l’UNC pour découvrir le nouveau spectacle du Cabaret l’Audacieux, à Grangeroux, le dimanche 22 mars 

2020. 
 

      Je vous invite à participer en nombre, et avec vos amis, à cette journée détente pour remercier les 

propriétaires du cabaret l’audacieux de leur important soutien financier aux Amis de La Martinerie. 
 

     Le rendez-vous est fixé à 11 h 45 sur le parking du cabaret, l’entrée s’effectue directement par le rond-

point des Menas. 
 

      Si certains d’entre vous veulent profiter de cette occasion pour visiter les locaux de l’association je propose 

de me contacter pour organiser cette visite. Dans ce cas le rendez-vous est fixé à 10 h 00 à La Martinerie. 
       

                                  Très Cordialement    

                                                                                                                                                           
                                                                                                                               Jean-Jacques BERENGUIER 

                                                                                                                                                 Président des Amis de La Martinerie 
 

                                                        Menu Le Prestigieux 
Cocktail pétillant et sa mise en bouche 

Assiette de foie gras entier de canard et son trio de toasts 

Pintade rôtie sauce thym et laurier  

 gratin fondant de pomme de terre et douceur de légumes 

croquant Prestige et sa ganache au chocolat noir et blanc 

Café – vin compris 

ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE 

DE LA PRESENCE MILITAIRE 

A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 

REPAS ET SPECTACLE AU CABARET L’AUDACIEUX                          DIMANCHE 22 mars 2020  

                      Domaine St Sébastien                                                                                         12 h 00 

                             36130 Déols 

CARTE REPONSE (à découper) 

et à envoyer à : 

Francis MORY  14, rue Montaigne 36000 Châteauroux 

Joindre le titre de paiement (chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’UNC CHÂTEAUROUX) 
ATTENTION : Les places sont limitées aux premiers inscrits 

 

M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CP………………………..Ville………………………………………………………….Tél portable 0 _ /_  _  / _  _  / _  _  / _  _ 
 

 Accompagné(s) de : ……………personne(s), soit un total de ……………………. Personne(s) 

 

ci-joint mon règlement de 64 € X………………..= ………………………………. € 
L.M 


