
FINALE OBEISSANCE 2013 A VALENCE RESERVATION REPAS 

Vendredi 3 mai à midi (13€) 

 

 

Vendredi 3 mai soir (13€) 

 
Salade campagnarde et œufs durs 

Caillette chaude au vin rouge et pommes de terre 

Fromage et Dessert 
Vin et café compris 

 

Samedi 4 mai à midi (13€) 

 
Terrine de Caille au serpolet et salade 

Fricassée de dinde à l'ancienne et son accompagnement 

Fromage et Dessert 

Vin et café compris 

 

Samedi 4 mai soir (25€) Banquet avec Animation 

 
Assiette folle de nos montagnes 

(Salade verte, toast de Saint Marcellin au miel d'Ardèche, Jambon 

crus, lardons et noix de Grenoble, œuf de caille, vinaigre 

balsamique figue.) 
Sauté de veau aux girolles 

Duo d'accompagnement 

Assiette du berger 

(Brie, bleu, picodon, et coupelle de blanc) 
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges 

Vin et café compris 

 

Dimanche 5 mai à midi (13€)  
 

Jambon cru et melon 

Hachis Parmentier de canard 

Fromage 

Dessert 
Vin et café compris 

Dimanche 5 mai soir (13€) 
 

Assortiment de salades 
Lasagnes bolognaise Maison 

Fromage 

Dessert 

Vin et café compris 
 

 

Les repas seront servis à 200m du Site. La réservation est obligatoire (aucun repas non réservé ne sera 

servi). 

Les repas sont offerts pour les concurrents du championnat sur les deux jours et pour les concurrents de 

GPF le jour de leur passage (réservation obligatoire). 

Le banquet du samedi soir est offert aux concurrents de la coupe et GPF (réservation obligatoire). 

Les petits déjeuners du samedi et du dimanche sont offerts aux concurrents et aux accompagnateurs (à 

condition de réserver à l’avance). 

 

Date limite de réservation le Dimanche 21 avril 
 

 Jour Nb Prix 

 

Nom………………………………………………… 

 

Prénom……………………………………………… 

 

Tél :………………………………………………… 

 

Email………………………………………………… 
 

Inscrit :     CF…..GPF.I   GPF.II    

 

 

Vendredi midi 13€  

Vendredi Soir 13€  

Petit Déj Samedi  

Samedi midi 13€  

Samedi midi  

Samedi soir 25€  

Samedi soir Gratuit  
Petit Déj Dimanche  

Dimanche midi 13€  

Dimanche midi 

Dimanche Soir 13€  

 

TOTAL 
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Gratuit 

……… 
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   Gratuit 
Gratuit 

……… 

Gratuit 

……… 

 

……… 

 

 

Réservations et chèques (rédigé à l’ordre du Sport Canin Valentinois) à envoyer à : 

Manuel RAMOS 116 rue Jean Jaurès 26800 Portes lès Valence  Tél. 0630493878  

Courriel…. president@sportcaninvalentinois.fr   Sur le web : www.finale-obeissance.fr  

mailto:president@sportcaninvalentinois.fr
http://www.finale-obeissance.fr/

