
 

 

 

COMMUNIQUE REPAS 

 La Fédération Française de Cyclisme, organisatrice des Championnats de France Piste 2019, 

consciente des difficultés logistiques et financières rencontrées par les équipes en région 

parisienne au mois d’Août (une grande partie des restaurants sera fermée aux alentours 

du vélodrome), a fait le nécessaire afin de pouvoir vous proposer dès le Vendredi 9 Août des 

repas sportifs. 

Ces repas seront organisés au Salon Olympique (Niveau R+3), aux horaires suivants (ces 

horaires pourront être modifiés en fonction de l’évolution du programme sportif) : 

 

Le tarif des repas est fixé à 13,50€ TTC. 
 

Le bon de commande ci-joint devra être retourné au plus tard le Jeudi 25 Juillet 2019 par 

mail aux adresses suivantes : 

l.thomas@ffc.fr 

l.monzo@ffc.fr 

 

Aucune modification ne pourra être prise en compte suite à cette date. 

MODE DE PAIEMENT  

Toute réservation faite devra être réglée en totalité au plus tard le 2 Août : 

• Par virement bancaire :  

Nom de la banque Crédit du Nord 

Code Banque 30076 02352 

 Nom de compte 1226 2500 200 

Clef RIB 27 

IBAN FR76 3007 6023 5212 2625 0020 027 

ATTENTION : Lors du virement il est impératif d’indiquer les éléments suivants : 

REPAS CHAMPIONNATS DE FRANCE PISTE 2019 – Ainsi que le Comité ou l’équipe 

concernés. 

DATES MIDI SOIR 

 Début de service Fin de service Début de service Fin de service 

Vendredi 9 Aout 11h 14h 18h30 21h30 

Samedi 10 Aout 11h 14h 19h 22h 

Dimanche 11 Aout 11h30 14h30 19h 22h 

Lundi 12 Aout 12h 15h 19h 22h 

Mardi 13 Aout 11h 14h 19h 22h 

Mercredi 14 Aout 12h 15h 19h 22h 

Jeudi 15 Aout 11h30 14h30 19h 22h 

Vendredi 16 Aout 11h 14h30 19h 22h 

Samedi 17 Aout 11h 14h   
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• Par chèque :  

Le chèque devra être effectué à l’ordre de la FFC et envoyé joint à une copie du 

bulletin de réservation à l’adresse suivante :  

Fédération Française de Cyclisme 

Monsieur Lylian THOMAS 

Direction des Activités Sportives 

1 rue Laurent Fignon 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Au-delà de cette date, toute réservation n’ayant pas été réglée ne sera pas prise en compte. 

 

 

MENUS A TITRE INDICATIF 

 

 

Moment Entrées Plats Féculents Légumes Desserts 

Midi 
Assortiment de 3 crudités 

et salades 

*Blanc de poulet au citron 
*Emincé de volaille à 
l'estragon  
*Cuisse de poulet basquaise  
*Cuisse de poulet au 
romarin 
*Flétan et julienne de 
légumes 
* Emincé de volaille au soja 
* Roti de porc forestier 
* Coquelet à la tomate 
*Cuisse de poulet curry et 
miel 

*Riz basmati 
*Tagliatelles 
*Polenta 
*Semoule 
*Panisse  
*Pates au pistou 
*Riz 

*Brocolis 
*Poireaux 
*Choux fleur 
*Mélange de 
légumes 
*Carottes 
*Petits pois 
*Gratin de 
légumes 
*Purée de 
carottes 
*Mélange de 
légumes 

Assortiment 
de Yaourts et 

Fruits 

Soir 
Assortiment de 3 crudités 

et salades 

*Rascasse aux câpres 
*Limande sauce carottes 
*Rôti de porc charcutier 
*Coquelet à la bière 
* Brandade de morue 
*Merlu concassé de tomate 
*Blanc de poulet gingembre 
et bambou 
*Aiglefin aux herbes 

*Pates aux trois 
couleurs 
* Riz aux petits 
pois 
* Pates 
* Purée 
*Pomme de 
terre 
*Polenta 
crémeuse 
*Riz 
*Semoule 

*Haricots verts 
*Carottes 
* Ratatouille 
* Haricots verts 
* Courgettes 
* Epinards 
* Poêlée de 
soja 
* Tomates 
provençales 

Assortiment 
de Yaourts et 

Fruits 


