
Repas 
 
 Afin que ce weekend soit pour tous un moment de convivialité nous avons mis en place  une 
organisation dans le complexe de l’exposition afin que nous puissions profiter de chaque moment  
pour discuter et partager ensemble notre passion commune. 
 
Nous offrons donc la possibilité à chacun de faire la réservation pour les différents repas qui peuvent 
être pris en commun que ce soit du traditionnel casse-croute de jugement jusqu’ au traditionnel 
repas des éleveurs. 
 
 Composition des repas : (entrée/plat/fromage/dessert/1 boisson et café) 
 

Composition des petits déjeuners : (café/jus de fruits/pain confiture/viennoiseries) 
Composition du casse-croute de jugement : (café/jus de fruits/sandwich pâté ou jambon ou fromage) 
 

Composition du repas des éleveurs : (Champagne/ entrée/ trou champenois/ plat/ fromage/ dessert 
et café pour 25 €) 
 

Les repas se déroulent dans une salle mitoyenne et la remise des prix aura lieu pendant le trou 
champenois lors du repas des éleveurs. 
 

Pour nous offrir la possibilité de gérer les réservations nous vous remercions de bien vouloir 
transmettre les différentes réservations avec vos inscriptions (règlement inclus à l’ordre du HFMCF). 
 

Un traiteur se chargera des repas, nous allons voir pour obtenir une alternative pour chaque repas, 
dans ce cas-ci il faudra dès que possible se rendre dans la partie restauration afin de transmettre 
votre choix. 
 

La région étant très connue pour son champagne nous proposons également un souvenir de 
votre passage dans la région et de notre exposition avec un « cru spécial européenne » aux 
couleurs de notre club et de nos races. 
 
 

Bulletin d’inscription réservation des repas 

NOM  PRENOM  

  Nombre Montant unitaire Sous-total 

Vendredi repas du soir  16 € € 

Samedi 

petit déjeuner  6 € € 

casse-croute jugement  Offert par HFMCF  

repas du midi  16 € € 

vin d’honneur  Offert par HFMCF  

soirée des éleveurs  25 € € 

Dimanche 
petit déjeuner  6 € € 

repas du midi  16 € € 

     

Souvenir bouteille de Champagne  15 € € 

           
TOTAL                

€ 
 
 

À reporter sur la feuille 
d’inscription 


