
Journée Saint-Exupéry du samedi 13 octobre 2018 
 

La journée se déroulera en trois temps. 
 
Rendez-vous est donné à 11 heures devant le restaurant Le Saint Rémens, place Saint-

Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens. Chacun est invité à s’y rendre par ses propres moyens, ce qui 
n’exclut pas le co-voiturage. Temps estimé depuis le centre de Lyon : 1 heure par l’autoroute vers 
Genève (sortie Ambérieu-en-Bugey), 1 h 15 par la route. 

 
11 h 30 – 12 h 30 : intervention de Jean Étèvenaux sur des aspects méconnus de Saint-Exupéry 

 
12 h 30 – 14 h 30 : déjeuner au restaurant Le Saint Rémens. 

Menu, comprenant au choix des vins du Bugey en blanc, rosé ou rouge :  
 

Kir ou jus de fruits  
******  

Médaillon de foie gras 
ou 

Salade de chèvre chaud 
ou 

Roulade de saumon  
******  

Suprême de pintade aux cèpes 
ou 

Dos de cabillaud à la crème de poireaux 
ou 

Grenouilles persillées  
******  

Fromage blanc 
ou 

Assiette de fromages secs  
****** 

Desserts du moment 
Café 

 
14 h 30 – 16 h 30 : dans le préau du château de Saint-Exupéry, intervention de Bruno Faurite sur les 
conditions de la disparition de Saint-Exupéry. 

 
Coût total de la journée sur place : 50 € (45 € pour les membres de la Sélyre). 
Les inscriptions ne peuvent être enregistrées qu’accompagnées du règlement. 

À cause des réservations au restaurant, il ne pourra être effectué de remboursement. 
 
-------- " ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2018 
 

Nom …………………………………………….  prénom ………………………………….. 
adresse postale ………………………….……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………  
téléphone portable …………………………… courriel ……………………@....................... 
règle la somme de …………. € pour … personnes par chèque bancaire à l’ordre de la Sélyre 
 

Choix du menu (entourer les plats choisis) : 
1. Médaillon de foie gras – Salade de chèvre chaud – Roulade  de saumon 

2. Suprême de pintade aux cèpes – Dos de cabillaud à la crème de poireaux – Grenouilles persillées 
 

À renvoyer avec le règlement à : Sélyre - 49, rue du Grand Roule - 69350 La Mulatière 
Il  est possible de se pré-inscrire par courriel auprès de etevenaux.jean@gmail.com  

 


