
EDITO 
 
Depuis quelques jours, nous recevons dans 

les boîtes aux lettres les relevés de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière.  

 
Certains, parmi nous, ont des surprises 

désagréables en constatant des  
augmentations, parfois importantes, des 

impôts locaux. 
 

Je me permets de vous rappeler que la 
municipalité n’intervient que sur le taux 
de la part communale des impôts directs. 

 
Comme annoncé dans  

Preixan Infos d’Avril 2012, le Conseil  
Municipal a décidé d’augmenter en 2012 

ces taux de 1% ce qui, pour chacun 
d’entre nous, représente une  

augmentation de quelques euros. 
 

La municipalité n’intervient pas sur les 
autres éléments qui permettent de  
calculer le montant des taxes et,  

en particulier, les bases. 
 

Amicalement. 
 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
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AGENDA … 
 

• Samedi 1er décembre 2012 : Dîner Spectacle « Années 80 » au « Relais de Preixan » 
• Samedi 1er décembre 2012 : Loto de l’ASPL XIII au foyer de Preixan à 20h30 
• Mercredi 5 décembre 2012 : Assemblée Générale du Comité des fêtes au foyer de Preixan à 18h30 
• Samedi 8 décembre 2012 : Loto du Club du 3ème âge au foyer de Preixan à 14h30 
• Samedi 15 décembre 2012 : Date limite de communication des informations du Preixan Infos de décembre 
• Du 24 décembre 2012 au 5 janvier 2013 : Changement des horaires d’ouverture des services communaux 
• Mardi 25 décembre 2012 : Messe du Jour de Noël à 11h à l’église de Preixan  
• Lundi 31 décembre 2012 : Réveillon du Nouvel An organisé par le « Relais de Preixan » 
 



COMMUNIQUÉS 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/10/2012 

SERVICES MUNICIPAUX : HORAIRES MODIFIÉS 
 

Du 24 décembre 2012 au 5 Janvier 2013, 
� le secrétariat de mairie sera ouvert : 

∗ Mercredi 26 décembre 2012 
∗ Jeudi 27 décembre 2012  
∗ Mercredi 2 janvier 2013  
∗ Jeudi 3 Janvier 2013 

 

En cas d’urgence, prière de s’adresser à Monsieur le Maire au 06.10.83.16.40 
 

� le bureau de l’agence postale sera ouvert : 

∗ Mercredi 26 décembre 2012  
∗ Jeudi 27 Décembre 2012  
∗ Vendredi 28 Décembre 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ATELIERS  
« MÉMOIRE ET GYMNASTIQUE » 

 

L’association « Les amis Farandole » de 
Rouffiac organise des ateliers à thèmes 
pour les personnes âgées. Le coût de ces 
activités est de 40 € par personne pour 
l’année. Chaque participant cotise 10 €, 
le CIAS prend en compte 300 €. Monsieur 
le Maire demande aux membres du Con-
seil de financer le solde sur le budget de 
la commune. Le montant serait compris 
entre 60 et 80 € pour l’année.  
Proposition acceptée. 
 

FUSION SMICTOM – SYDOM 
 

Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil que la mise en place de la 
nouvelle carte intercommunale a entraî-
né la fusion des deux syndicats de col-
lecte d’ordures ménagères qui se si-
tuaient dans le nouveau périmètre. Un 
nouveau syndicat a été créé nommé CO-
VALDEM 11 (Collecte et Valorisation des 
Déchets Ménagers de l’Aude). Après pré-
sentation, les membres du Conseil ont 
approuvé à l’unanimité le périmètre et 
les statuts du nouveau syndicat. 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU 
 

Au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, une erreur matérielle a été faite dans 
le plan graphique. Elle concerne la parcelle D 192 dont le trait graphique coupe une partie 
de la parcelle. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer, la Préfecture, 
l’Urbaniste ayant réalisé le graphique, reconnaissent l’erreur matérielle. Une procédure de 
modification simplifiée a été ouverte. Les membres du Conseil devront débattre pour ap-
prouver cette modification un mois après le lancement de la procédure. 

 

ILLUMINATIONS 
DE NOËL 

 

Monsieur le Maire 
propose d’acheter 
quelques illumina-
tions pour mettre 
sur les lampadaires 
du Planel et de la 
Condamine.  
Propositions accep-
tées. 
 

INTERCOMMUNALITÉ 
 

Monsieur le Maire présente le nouveau périmètre de la Commu-
nauté d’Agglomération arrêté par le Préfet le 10 Septembre 
2012 ainsi que le projet de son statut. 
Cette nouvelle communauté comprendra 73 communes pour 
104.543 habitants. 
Après débat, les membres du Conseil approuvent le projet du 
nouveau périmètre ainsi que le projet du statut, désignent M. 
Daniel BARCELO, délégué titulaire, et Mme Marie MONTAHUC, 
déléguée suppléante pour représenter la commune dans les ins-
tances de cette nouvelle communauté d’agglomération. 

de 13h30 à 15h30. 

de 13h30 à 16h00. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre-vingt quatorze ans après l’armistice, on pouvait apercevoir dans l’assemblée ces 
filles et fils de Poilus qui n’oublieront jamais le sacrifice de leurs parents et grands-
parents. Même nos amis anglais, alliés dans ce conflit mondial, le coquelicot rouge à la 
boutonnière, se sont joints à la commémoration. 
Même si ces cérémonies patriotiques ne drainent pas une forte présence des habitants de 
Preixan, nous tenons à remercier pour leur assiduité : M. Camille Delpey, porte-drapeau, 
M. Louis Bonnet et M. Guy Cros, tous les trois, anciens combattants d’Algérie qui ont pris 
le relais de leurs ainés disparus. 
Le 11 novembre 2012, Preixan s’est souvenu de tous ses Morts en ayant une pensée pour 
tous ces soldats revenus vivants, blessés, mutilés ou traumatisés qui donnèrent quatre ans 
de leur vie pour notre pays. Démobilisés, en 1919, ils contribuèrent par leur travail et leur 
engagement à la prospérité du village. Nous sommes fiers de ces hommes qui, pour la plu-
part, sans grade ni décoration, sont retournés dans leur famille et ont vécu humblement 
auprès de leur épouse, leurs enfants et leurs parents. Il nous reste d’eux, aujourd’hui, le 
souvenir de leur tempérament, de leur ardeur et de leur sacrifice qui ont permis la vic-
toire, le 11 novembre 1918, et le retour de l’Alsace et de la Lorraine au sein de la France. 
Leurs pères, qui avaient combattu en 1870 contre la Prusse, leur avaient donné une édu-
cation patriotique, ce qui leur a permis de « tenir bon » dans les bons et mauvais jours 
d’une guerre qui fut une épouvantable saignée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’armistice du 11 novembre 1918 
 

Notre commune a fêté dans la simplicité l’armistice du 11 
novembre 1918. La messe à la mémoire de tous les Morts 
pour la France fut co-célébrée par l’Abbé Gérard Jean et 
notre nouveau prêtre, le Père Jean De Soos. 
Le cortège s’est ensuite rendu au Monument aux Morts pour 
écouter le message de Kader Arif, secrétaire d’État aux An-
ciens Combattants, suivi du dépôt de gerbe et des bouquets 
de fleurs des enfants des écoles. Les noms de nos soldats 
tués durant le conflit 1914-1918 furent cités et suivis par la 
sonnerie aux morts et la cérémonie prit fin au son de la 
Marseillaise. Un apéritif réunit l’assistance au foyer. 



OFFICES RELIGIEUX 

Paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne 
Alairac, Arzens, Lavalette, Maquens, Montclar, Preixan, Rouffiac d’Aude, Roullens, 

Villalbe et St Jacques Le Viguier. 
 

Pour contacter le prêtre référent : Mr l’Abbé Jean De SOOS : 04 68 26 30 41 ou  
adresse courriel : jeangardeydesoos@gmail.com ou secrétariat paroissial : 04 68 47 29 30 

 

Calendrier des messes en décembre 2012 : 
 

samedi 1
er 

 

17h concert de Noël Roullens (à l’église rénovée) 18h Grèzes (Fête de St Saturnin) 

Dimanche 2 – 1
er

 dimanche de l’Avent 

10h15 Villalbe (rassemblement) 11h St Jacques  

Dimanche 9 – 2
ème

 dimanche de l’Avent 

9h30 Roullens  10h15 Arzens 11h Lavalette, St Jacques 

Dimanche 16 – 3
ème

 dimanche de l’Avent 

9h30 Preixan 
10h15 Alairac 11h Villalbe, St Jacques (messe 

des familles) 

Mardi 18 

20h30 soirée de réflexion : « servons la fraternité » salle du 3
ème

 âge de Lavalette (avant le cimetière à 

droite) 

Dimanche 23 – 4
ème

 dimanche de l’Avent 

9h30 Rouffiac 10h15 Arzens 11h Lavalette, St Jacques 

Lundi 24 – messe de la nuit de Noël 

10h confessions à St Jacques 

Messe de la nuit de NOEL : 17h Roullens 18h Alairac, Maquens 

19h St Jacques (veillée enfants) 20h45 Grèzes 21h Villalbe 

Mardi 25 – jour de Noël 

10h15 Arzens 11h Preixan Lavalette 

Dimanche 30 – Sainte famille 

9h30 Montclar 10h15 Alairac  11h Villalbe, St Jacques 
   

Tous les mercredis 17h30 Messe à Rouffiac 

Tous les jeudis 9h Messe à Maquens 16 h Messe à Villalbe 

Tous les vendredis de l’Avent 9 h Messe à St Jacques (avec l’office des Laudes) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET 
 

 

Madame Odette Pagès née Estèbe, 85 ans, demeurant à Roullens, a été inhumée dans notre 
cimetière. Elle venait régulièrement à Preixan, le village où elle avait grandi et, à l’heure de 

la retraite, elle y avait fait construire une maison. 
À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

 

VIE LOCALE 



ASSOCIATIONS 
 

CLUB DU 3ème ÂGE 
 

Les membres du club se sont réunis le dimanche 18 novembre 2012 au restaurant de Preixan pour 
déguster un délicieux repas concocté par Christian Fabre, heureux de se retrouver autour de la Pré-
sidente, Mme Noëlle Cros (photo de gauche). 
 
 
 
 
 

PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS 
 

Le nouveau bureau de l’association informe les Preixanaises et les Preixanais que le loto de la pé-

tanque aura lieu le dimanche 13 janvier 2013 à 14h30 au foyer de Preixan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous adressons toutes nos félicitations à 

Mademoiselle Sylvie Tournier et à Monsieur Jérôme Valina 
pour la naissance de leur fils, 

Baptiste, le 22 octobre 2012. 

 

Bienvenue à Léony, née le 4 novembre 2012,  
et félicitations à ses parents, 

Mademoiselle Aurélie Fabre et Monsieur Florian Péréa. 

 

Joseph Fuentès n’est plus. 
 

C’est un bon père de famille nombreuse qui nous quitte après 
une vie de labeur commencée très tôt dans son Espagne natale. 

Il arriva à Preixan au milieu des années soixante pour évoluer 
dans les vignobles locaux, où il a su se faire apprécier de tous. 
Aujourd’hui, il nous quitte à 85 ans pour rejoindre son fils aîné, 

décédé à Cépie il y a onze mois. 
Par son honnêteté, son ardeur au travail et sa réussite dans les 
valeurs familiales, José Fuentès a été un modèle d’intégration. 

À son épouse, à ses enfants et particulièrement à Antoine, 
notre fidèle employé communal, 

nous présentons nos sincères condoléances. 

 

 

 



TENNIS DE TABLE PREIXANAIS 
 

Le « tennis de table » a repris pour la saison 2012-2013 avec une réorganisation de son bureau,  
suite à l'assemblée générale du mois de septembre 2012 : 
 

Président : Daniel BERTRAND, Trésorier : Robert BERTRAND, Secrétaire : Robert SIVRET 
 

Grâce au jumelage des clubs de Preixan et de la MJC du Razès, être membre de l'association vous 
donne la possibilité de pratiquer le tennis de table selon vos envies : 
 

1 - Vous êtes débutant et vous souhaitez simplement vous faire plaisir et jouer entre amis,  
 vous pouvez venir le mardi au foyer de Preixan de 18H à 19H 
 ou vous entraîner le mercredi à Routier de 20H30 à 22H30,  
2 - Vous êtes un débutant et vous souhaitez rapidement progresser, des accompagnements vous 

sont proposés le mardi à Preixan de 18H à 19H 
 ou le samedi à Routier à partir de 14H (entraînement pour les jeunes seulement), 
3 - Vous êtes débutant, amateur ou confirmé, vous souhaitez jouer pour le plaisir mais faire un peu 

de compétition "détente", vous pouvez vous inscrire au corporatif, les entraînements sont le 
jeudi soir de 18H à 20H. 

 Les matchs sont le mardi soir ou le mercredi soir selon le calendrier à partir de 21H. 
4 - Vous êtes un passionné du tennis de table, vous souhaitez faire de la compétition en départe-

mental,  vous pouvez rejoindre les équipes de D3, D2 ou D1 communes avec la MJC du Razès ba-
sée sur Routier. 

 Les compétitions se déroulent le samedi après-midi. 
 

À chacun son tennis de table et, donc, à chacun sa licence : 

• pour le loisir (points 1 à 3), la licence promo suffit, elle vous coûtera 55 € pour l'année. 

• pour la compétition (point 4), la licence vous coûtera 75 € pour l'année. 
 

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à venir nous voir le mardi de 
18H à 19H au foyer de Preixan, vous serez les bienvenus.                  Daniel BERTRAND, le Président. 

 

 
ET SI … de M. Daniel Bertrand 

 

Et si dans un petit village comme le nôtre, nous donnions à la création artistique les mêmes chances 
que dans une grande ville ? Cette question peut être envisagée mais encore faut-il cibler les activités 
fédératrices, celles qui rassembleraient suffisamment d'adhérents pour avoir une chance de durer dans 
le temps. La force des villes est le nombre de ses habitants, la nôtre doit être l'enthousiasme, la déter-
mination. La disponibilité de chacun étant souvent limitée, il est important de ne pas trop s'éparpiller et 
de faire un bon choix voire même complètement abandonner ce projet s'il ne s'avère pas fédérateur. 
C'est pourquoi, pour nous aider à la prise de décision, je vous propose le sondage suivant à remettre à 
la mairie avant le 1

er
 janvier 2013. 

1.Atelier «Créatif» : décoration, scrapbooking, carton, peinture, la liberté de création avec l'entraide du 
groupe. 
2.Atelier «Musique et chant» : travailler ensemble sur des projets musicaux en passant par de la sensi-
bilisation, l'apprentissage jusqu'à un projet de spectacle. 
3.Atelier «Maquettisme» : mettre nos ressources en commun afin de réaliser des maquettes sur le 
thème du village, la colline et le village, la mairie, l'église ... 
4.Atelier «Magie» : magie de proximité (close-up), grandes illusions, fabrication du matériel 
d’illusionniste. 
5.Atelier «Théâtre» : travail d'acteur, travail de mise en scène, réalisation de décors, répétitions afin de 
présenter une fois par an un spectacle de qualité. 
6.Atelier «Écriture» : pour nos futurs écrivains, poètes, aide à l'écriture, lecture de leur travail, proposi-
tions de corrections et, si souhaité, participation au travail de réflexion. Nous aurions alors besoin de 
personnes ayant de bonnes capacités en grammaire, orthographe ayant envie d'aider les écrivains et 
bien entendu d'écrivains en herbe qui auraient envie d'être aidés.  
Si un ou plusieurs de ces projets d'ateliers se montaient dans une association de Preixan, 

lesquels intéresseraient un ou plusieurs membres de votre famille ? 
 

Quels seraient les âges des intéressés ? 
 

Quel point, dans un atelier pour lequel vous avez de l'intérêt, vous empêcherait d'y participer ? 
 

Si vous souhaitez être contacté le cas échéant, merci de donner votre nom et votre numéro de télé-

phone : 



ASSOCIATION SPORTIVE PREIXAN-LAUQUET XIII 
 

LOTO SAMEDI 1er décembre 2012 
au FOYER DE PREIXAN à 20h30 

 
 

1ère quine 2ème quine 3ème quine 4ème quine 

1 jambon 1 friteuse 

 
1 canard gras  
avec foie 

 

2 repas Bérail Cépie 

1 bon d’achat 25€  
Isa coiffure Preixan 

1 bouteille de vin 

5ème quine 6ème quine 7ème quine 8ème quine 

1 longe de porc 1 jambon 

1 repas  
Relais de Preixan 

1 bon d’achat 20€ 
Jardinerie Jardifort  

1 lot King Jouet  
Limoux 

1 canard gras  
avec foie 

 

1er CARTON PLEIN : 1 four micro ondes et 1 tronçonneuse électrique 
 

9ème quine 10ème quine 11ème quine 12ème quine 

1 bon d’achat 15€ 
Boulangerie Bourrel  

1 bon d’achat 20€ 
Jardinerie Jardifort 

1 lot King Jouet  

Limoux 

1 appareil  
photo numérique 

1 bouteille de vin 

 

1 jambon 
 

1 bon d’achat 25€ 
 Isa coiffure Preixan 

1 bon d’achat 15€ 
Boulangerie Bourrel  

1 bouteille de vin 

13ème quine 14ème quine 15ème quine 16ème quine 

1 canard gras  
avec foie 

 

2 repas Bérail Cépie 

1 bon d’achat 15€ 
Boulangerie Bourrel  

1 bon d’achat  20€ 
Jardinerie Jardifort 

1 longe de porc 
 

1 jambon 
 

 

2ème CARTON PLEIN : ½ agneau 
 

17ème quine 18ème quine 19ème quine  20ème quine 

1 bon d’achat 25€  
Isa coiffure Preixan 

1 bon d’achat 15€ 
Boulangerie Bourrel 

Limoux 

1 bouteille de vin 

1 canard gras  
avec foie 

 

lot chasse 
 

1 bon d’achat 15€ 
Boulangerie Bourrel  

1 bouteille de vin 

1 bon d’achat 20€ 
Jardinerie Jardifort 

 

3ème CARTON PLEIN : 1 cave à vin 
 

… et des consolantes … 
 

VENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUX    
LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RÉSERVÉ 

 

BUVETTE, CRÈPES, GÂTEAUX etc.… 



CLUB DU 3ème ÂGE 
 

LOTO 
samedi  8  décembre  2012  à  14 h 30 au foyer de Preixan 

 

1 2 3 4 5 

1 chapon 

1 bouteille 

1 filet garni 

1 bon d'achat 
fleurs 

1 canard gras 
avec foie 

1 bouteille 

 
1 bon d'achat à                    

l'épicerie 

1 bon coiffure 
 

 
1 aspirateur 

de table                           
1 bon coiffure 

 

6 7 8 1er carton plein 

1 chapon 

1 bouteille 
 

1 filet garni 

1 bon d'achat 
fleurs 

1 canard gras 
avec foie 

1 bouteille 

1 jambon 
2 repas au restaurant 

 

ENTRACTE - Buvette - Café - Oreillettes 

9 10 11 2ème carton plein 
 

1 bon d'achat à                  
l'épicerie 

1 bon coiffure 
 

1 radio réveil 

1 bon coiffure 

1 chapon 

 1 bouteille 
1 expresso                        

12 13 14 15 16 

1 filet garni 

1 bon d'achat 
fleurs 

1 canard gras 
avec foie 

1 bouteille 

 
1 bon d'achat à                    

l'épicerie 

1 bon coiffure 
 

2 repas  
au restaurant 

1 bon coiffure 

1 composition 
de plantes 

1 boîte de  
chocolats 

3ème carton plein CONSOLANTES 

1 centrale vapeur       

 
 
 
 
 

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
 

Épicerie de Preixan  - Restaurant " le Relais de Preixan" -  ISA coiffure Preixan  - 
Estel Fleurs Carcassonne  -  Cave Coopérative de Rouffiac d'Aude  

- Salsignac volailles Carcassonne 
 

10  €  LES  3  CARTONS 
Jetons de marquage en vente 
sur place 1 € le sachet de 100 

 En cas de quine ou de carton multiple,  
les gagnants s'arrangeront entre eux. 

 

 

 



ISA COIFFURE 
 
 

Pour la réalisation d’une coiffure de soirée (40 €) et d’un maquillage (30 €), 

deux cadeaux vous seront offerts 
 

Pensez à prendre rendez-vous ! 
 

 

   

  Prestation STEAMPOD   Tous les Vendredis :  

  + Soin  = 10 €    BAR À CHIGNON 
         (1 € la minute)  
 
 
 
 
 

Nouveautés dans votre salon 

« TIE & DYE » et « DIP & DIE » 

(Conseils et devis gratuits) 

 
   
 
                                                                                                      

 

                                                                                                          Pour les fêtes, les extensions de cheveux sont arrivées ! 

COMMERCES 

À NOTER ... 
 

Pour le PREIXAN INFOS du mois prochain, 

MERCI de communiquer vos informations avant le SAMEDI 15 décembre 2012  

à la Mairie ou aux adresses suivantes : 

josiane.armero@orange.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr 
 

La rédaction du « Preixan Infos ». 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Une assemblée générale du Comité des Fêtes est programmée le 
mercredi 5 Décembre à 18h 30 au foyer de Preixan 

 
À l’ordre du jour, sont prévues : 

� l’élection d’un nouveau bureau, 
� la programmation des festivités pour 2013.  

 
Toutes les personnes bénévoles désirant s’investir dans cette association y sont cordiale-
ment invitées.  

 



RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

Christian FABRE vous propose en décembre 2012 
 

 

                à emporter à 8 € la part 
 ou sur place inclus dans le menu à 13,50 € 

 

� le 6 :   Civet de lapin du chef 
� le 13 : Camembert rôti façon tartiflette 
� le 20 : Cassolette de poissons et crustacés 

 
 
 

Le restaurateur se tient à votre disposition pour vous faciliter vos repas de fin d’année. 
Il vous propose l’élaboration de plats et de sauces à emporter. 

 

Quelques exemples de plats : saumon frais mayonnaise, foie gras, lotte à l’américaine, … 
et les traditionnels : cassoulet, paëlla et couscous. 

 

N’hésitez pas à lui suggérer vos idées de plats, il se fera un plaisir de vous les réaliser. 
Les tarifs varient en fonction des plats. 
Renseignez-vous auprès de Christian au 04 68 26 35 54 ou 06 74 91 63 52  

 

60 euros  
Tout compris 

 

Réservation  
 04 68 26 35 54 

Le restaurant sera fermé 

exceptionnellement 

les 24 et 25 décembre 2012 

 

Preixan Infos Contacts :  
MERCI de communiquer vos informations  à la Mairie et/ou aux adresses suivantes :  
josiane.armero@orange.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr 
 

Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan 
Directeur de la publication : Daniel Barcelo, Maire 

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
Tirage : 300 exemplaires en photocopie couleur 

 

MENU DU DÎNER PROLONGÉ 
 

Apéritif au choix (sangria, punch, pastis, whisky) 
---------- 

Petits fours salés 
---------- 

Huîtres de Bouzigues, Bulots 
---------- 

Foie gras de canard « maison » et sa confiture d’oignon 
---------- 

Assiette Océane et sa mayonnaise Aïoli 
(Saumon frais, langoustines, crevettes, saint jacques) 

---------- 

Trou du Relais 
---------- 

Cochon de lait rôti au miel et à la mignonnette de poivre 
Gratin dauphinois aux cèpes 

---------- 

Délice de la ferme 
---------- 

Dessert surprise du Nouvel An 
---------- 

Vins de pays : Blanc, Rouge, Rosé, Blanquette, Café, Digestif. 
--------- 

Soupe à l’oignon pour démarrer l’année 

 


