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Berne, août 2019

Chers membres et sympathisants de la SFB,

Comme ces dernières années, notre prochaine sortie Bénichon aura lieu en Gruyère,
à La Roche, au restaurant de

« La Croix-Blanche »,
le dimanche 13 octobre 2019

Nous nous retrouverons vers midi. Le déplacement se fera individuellement (en
voiture, prendre l’autoroute jusqu’à Rossens, puis rejoindre La Roche en passant par
Pont-la-Ville ; en train, départ de Berne à 10:09 ou 11:09, arrivée à Fribourg à 10:33
ou 11:33; prendre le bus TPF Bulle par La Roche à 10:38 ou 11:38 avec arrivée à
La Roche, Poste/Croix-Blanche, à 11:02 ou 12:02 ; retour à 15:24, 15:52 ou 16:52).

Le restaurateur nous propose le menu typique habituel : cuchaule et sa moutarde ;
soupe aux choux ; une viande au choix (soit jambon et ses choux, saucisson, lard,
pommes de terre, soit gigot d’agneau avec purée, haricots verts, poire à botzi) ;
salade de racines rouges ; meringues et crème de la Gruyère.

Le prix forfaitaire est de 60 francs pour les membres, de 70 francs pour les
autres personnes. Il sera encaissé sur place. Il comprend non seulement le menu,
mais aussi les boissons et le café (spiritueux exclus). Notre société prendra à sa
charge l’apéritif et le coût des boissons non couvert par le forfait.

Nous vous prions de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint d’ici au
23 septembre 2019 au plus tard (par courrier postal à Michel Schwob,
Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen ou, de préférence, par courrier électronique
avec toutes les indications nécessaires, à l’une des deux adresses suivantes :

 Marco Carugo : marco.carugo@gmx.ch
Tél. : 031/381.69.64 ou 079/509.36.82

 Michel Schwob: michel.schwob@bluewin.ch
Tél.: 031/911.49.00 ou 079/466.72.18)

En vous invitant à venir nombreux à cette manifestation, nous vous prions de croire à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Votre comité

Annexe :
Bulletin d’inscription
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SFB, sortie « Bénichon »

Dimanche 13 octobre 2019

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 23 septembre 2019 au plus tard par courrier postal à
Michel Schwob, Häberlimatteweg 11, 3052 Zollikofen
ou, de préférence, par courrier électronique (avec toutes les indications nécessaires),
à l’une des deux adresses suivantes :

 Marco Carugo (031/381.69.64 ou 079/509.36.82 ; marco.carugo@gmx.ch)

 Michel Schwob (031/911.49.00 ou 079/466.72.18; michel.schwob@bluewin.ch)

Nom, prénom

Adresse postale

Adresse électronique

Tél. no

Tél. mobile no

Personnes
accompagnantes
(Nom, prénom)

Nombre de menus
avec jambon

Nombre de menus
avec agneau

Date

Signature


