LES REPAS A THEMES
DU RELAIS
LES FORMULES
DU RELAIS
Votre Restaurant du Relais
A fait peau neuve pendant l’été.
Venez le vite le découvrir !!

Chaque jeudi, LE RELAIS vous invite
à venir découvrir dans son restaurant
de nouveaux horizons culinaires

La Formule
ECO à 7 €
Entrée ou Dessert
Au choix
+

Le plat du jour
+

LE RELAIS
propose à ses adhérents
de déguster des spécialités

Café ou Thé

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 11h45 à 13h30
et de 19h à 20h

La Suggestion
Du Relais à 8,20 €
Entrée du Buffet
+

Le plat du jour
+

Dessert au choix
+

Café ou Thé
90, Avenue Jean Jaurès—72100 LE MANS
Tél : 02.43.61.24.24—Fax : 02.43.61.24.31
Email : fjt.secretariat@wanadoo.fr
Site web : www.fjtlerelais.fr

Un apéritif
vous sera offert
le jeudi 6 septembre
Nous pouvons également mettre à votre
disposition différentes salles
N’hésitez pas à nous contacter

Titre principal
intérieur

Les informations les plus
importantes se trouvent
ici, à l'intérieur de la
brochure. Présentez
votre organisation ainsi
Légende accompagnant
l'illustration.

que les produits ou
services spécifiques
qu'elle propose. Ce
texte doit être court,

et donner envie au lecteur d'en savoir plus.
Utilisez les titres de paragraphe pour organiser votre texte et en faciliter la lecture.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolor et accum-

Titre de paragraphe

bortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

quat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

nisl ut aliquip ex en commodo consequat.

mod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-

Lorem ipsum dolor

guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim

sit amet, consecte-

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat

tuer adipiscing elit,

nulla facilisis at vero eros et accumsan et ius-

sed diem nonummy
nibh euismod

to odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh

Légende accompagnant l'illustration.

creet dolore magna aliguam erat

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim

tincidunt ut la-

volutpat.

veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Titre de paragraphe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem
dolor in hendrerit in

san et iusto odio dignissim qui mmy nibh

vulputate velit esse

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna

molestie consequat,

aliguam erat volutpat.

vel illum dolore eu
Légende accompagnant l'illustration.

feugiat nulla facilisis at vero eros et

Nom de l'organisation

accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla
facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lo-

Adresse activité principale
Adresse ligne 2
Adresse ligne 3
Adresse ligne 4
Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

