
Réser vat ions
REPAS

et SPECTACLE

L’Entre-deux-Mers et son identité

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

Adresse : ................................................   n° de téléphone : ....................................

sera présent au(x) repas suivant :

�VENDREDI 24 OCTOBRE - EN SOIRÉE

BUFFET ET SPECTACLE : « le Rouge et le blanc » par la Cie Littorales
LA CLOSIÈRE (CADILLAC)
(assortiment de 8 dinatoires chauds : risotto de morilles et truffes, canapé landais au magret...  de 6 dinatoires froids : mousseline de
roquefort aux fines herbes, flan de courgettes au saumon, péquillos farcis à la morue aillée... et d’un assortiment de gâteaux lunch...)

Nombre de personnes : .... x 26 euro = ......... euro

�SAMEDI 25 OCTOBRE - MIDI

DÉJEUNER

LA CLOSIÈRE (CADILLAC)
(saumon mariné, pavé de merlu au beurre blanc safrané, gigotin de volaille aux pleurottes et ragout de légumes, fromage/salade,
savarin, café.)

Nombre de personnes : .... x 19 euro = ......... euro

�DIMANCHE 26 OCTOBRE - MIDI

DÉJEUNER

LA CLOSIÈRE (CADILLAC)
(foie gras de canard et confiture figue oignon, alose, magret de canard grillé sauce bordelaise et croustillant de pommes de terre, fro-
mage/salade, poirier/crème anglaise au miel, café.)

Nombre de personnes : .... x 19 euro = ......... euro

�

Clem
1, Le bourg
33420 Camiac-et-Saint-Denis
Te l  : 05 57 24 14 94
fax : 05 57 24 28 65
c lem.ahb@free . f r

TOTAL vendredi 24 + samedi 25 + dimanche 26 = ..........  euro

Rég lement  à  nous  adres se r  pa r  chèque  à
l ’ordre du CLEM avant  le  lund i  20 octobre .

Vous pour rez ret i rer  vos t ickets-repas au s tand
d’accue i l pendant  le  co l loque.



LE S CO L LO QU E S D U CLEM

Les colloques sur l'identité de l'Entre-deux-Mers réalisés sous l'égide du CLEM depuis
1987 s'inscrivent dans une réflexion générale portant sur les caractères originaux du ter-
ritoire entre Garonne et Dordogne. Ils se déroulent tous les deux ans, organisés par l'une
des associations membres du CLEM, qui en publie les Actes l'année suivante. 

Les communications, fruits des travaux de recherches d'universitaires et  d'amateurs,
portent sur des thèmes variés : histoire, géographie, écologie, économie, société, archi-
tecture. Elles contribuent ainsi à l’enrichissement de notre mémoire et à une meilleure
connaissance de notre patrimoine.

Les ACTES des différents colloques sont disponibles au siège du CLEM ou
auprès des associations organisatrices :

1er colloque : Branne (1987-88) - épuisé

2ème colloque : Lignan-Créon (1989-90) - 28,20 euro

3ème colloque : Monségur (1991- 92)- 28,20 euro

4ème colloque : Lormont (1993-94)- 15 euro (soldé)

5ème colloque : La Sauve (1995-96) - 20 euro (soldé)

6ème colloque : Saint Macaire (1997-98)- 38,11 euro

7ème colloque : Blasimon/S.-de-G. (1999-00) - 20 euro (soldé)

8ème colloque : Bazas et La Réole. (2001-02) - 38 euro

Pour tout renseignement, 

pour consulter 

ou pour commander ces ouvrages :

CLEM
1, Le bourg

33420 Camiac-et-Saint-Denis

tel : 05 57 24 14 94 

fax : 05 57 24 28 65

clem.ahb@free.fr


