
 

Retrouvailles hivernales au Grau d'Agde le mardi  06 Février 2018 

 

Le club Eriba Sud Est vous propose de se retrouver une journée au Grau d'Agde (34300) et de partager un repas 

ensemble.  

---------- 

A midi repas pris en commun au restaurant "Le Voilis" à 12 Heures. 

"Le Voilis" est situé 7, Boulevard du Front de Mer 34300 Agde (43°16'59.4"N 3°26'57.0"E) et l'adresse du site internet du 

restaurant est : http://www.voilis.com/. 

Le menu proposé : 

Apéritif : Kir ou Sangria 

Entrée au choix : 

Salade Gourmande, magret de canard farci et pignons de pin, croûtons, vinaigrette à l’ancienne,  

ou  

Soupe de Poisson maison, rouille et croûtons, 

Plat au choix : 

Pavé de Merlu gratiné à l’aïoli et légumes croquants, 

ou  

Filet Mignon grillé et gratin dauphinois, sauce forestière, 

 Dessert au choix : 

Entremet Ferrero, 

ou  

Café Gourmand. 

---------- 

Le tout est accompagné d'un quart de vin par personne et café compris. 

 

Le prix est de 25 Euro par personne. 

 

 

A 15 heures 30 après le repas visite de la criée aux poissons située Quai du Commandant Méric au Grau d'Agde 34300 

(43°17'31.8"N 3°26'51.8"E). 

 Le prix de la visite est au tarif groupe de 5 Euro par personne. 

Attention en période hivernale  les visites ne sont assurées que pour les groupes de plus de 10 personnes. 



 

 

 

Fiche réponse à adresser à C. Tripet avec le règlement de l'acompte. 

 

Nom : ………………………………………………………………………..…             Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

 

  Monsieur Madame 

 Choix du menu   

Choix de 

l'Entrée 

Salade gourmande, magret de canard farci et pignons de 

pin. 
  

Soupe de poissons, rouille, croutons   

Choix du Plat 

Pavé de merlu Pavé de Merlu gratiné à l’aïoli   

Filet Mignon grillé et gratin dauphinois 
 

 
 

Choix du 

Dessert 

Entremet Ferrero   

Café gourmand   

Visite de la 

criée à 15 h 30 
Oui ou Non   

 

Un chèque de caution est demandé à la réservation de 10 Euros par personne qui vous sera restitué le 06 

Février 2018. 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous contacter C. Tripet au 06.41.22.07.08  ou 

 J.C Belpeer au 06.89.26.84.15. 

Fiche d'inscription à renvoyer avec le chèque de caution à l’ordre du club Eriba Sud-Est à : 

C. Tripet 33, route de Saint Privat 34310  QUARANTE 

 


