
          

 
 

Bien chers « clubbers », amis et réseauteurs, 
  
Par la présente, nous vous invitons à participer au pique-nique du CLUB des 1000 que nous 
organisons afin de vous rencontrer, de vous divertir et de vous amuser.  
 
Quand : Samedi  7 juillet 2018 à partir de 11h00  
Lieu:  La magnifique buvette du foot du FC Riaz  
Menu :  Grillades, Buffet de salades, Dégustation de vins, Gand choix de desserts  
 
L’apéritif est offert par Daniel Mihai, MSoftMed Vin et Rêves (vins roumains), Georges Roh d’Ardon 
et les bières artisanales du Chauve, Valentin Jaggi. 
Les viandes sont sélectionnées par le grand connaisseur de Produits Epagny,  
Peter Gerber.  
Le riche buffet de salades est préparé par le restaurant L’Oscar à Bulle, Oscar Schönenweid. 
Afin de conclure de la meilleure des façons ce copieux repas, nous proposons que chaque membre 
amène soit un dessert maison, soit une spécialité de fromage 
 
Toute la journée se déroulera sur fond musical, une sélection de Franki. Et pour une digestion 
parfaite, nous vous proposons de vous dégourdir les jambes en participant à une séance de tirs au 
but. Attention la cage sera bien gardée!  Le « portier » de la 1ère équipe Nicolas Grivot. 
 
A la réception de votre inscription qui se fera par doodle lien ci-joint pour les branchés :    

https://doodle.com/poll/h6qbzbne96gqk4cd 
 
ou traditionnellement pour les autres. N’oubliez pas de nous indiquer votre choix de dessert ou 
fromages. 
 

Participation :  CHF 20.-/pers. vins à charge au prix de la cave, 
autres boissons gratuites 
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit 

 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux à cette journée récréative. 
N’oubliez pas de nous confirmer votre présence avant le 
  

Mercredi 27 juin 2018 
 
Dans l’attente de vous rencontrer sous le soleil ou par n’importe quel temps  (salle à disposition) 
nous vous adressons, chers tous, nos amicales et sportives salutations.  

 

Le vice-président 

Stéphane Baechler  

https://doodle.com/poll/h6qbzbne96gqk4cd

