
 

Les spéciales « FERMETURE » 

3 journées EXCEPTIONNELLES !!! 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 

2019 

 

 

 

 

Du lundi 21 octobre au dimanche 03 novembre 2019 

 

LA GRANDE BRADERIE DU DOMAINE DES FORGES 

Des prix à couper le souffle sur la gamme truite et carpe 

 

 

Lâcher exceptionnel de 675kg/jour soit 4.8kg par pêcheur sur 

une base de 140 pêcheurs 

Places marquées et limitées à 140 pêcheurs par journée 



33€ (journée uniquement) de 8h00 à 18h00 

Etang 1, 2, 3 et rivière + 1 boisson offerte 
LACHER EXCEPTIONNEL !!! 

675kg* / jour soit 4,8kg par pêcheur sur la base de 140 pêcheurs 

9 ensembles truite et 1 bon d’achat de 100€ à GAGNER 

Soit 10 truites jaunes réparties sur tous les parcours 

(1250 truites portion – 150 truites de 600gr – 75 truites de 1kg                                                                                                             

38 truites de 2kg – 20 truites de 3kg et + -10 truites jaunes)* 

* Le poids des truites mentionné est un poids moyen (il peut varier de 15% en plus ou en moins suivant les livraisons). Le poids 

moyen d’une truite portion est de 300gr. 

 

 

BON DE RESERVATION 

A retourner dûment rempli accompagné d’une enveloppe timbrée et de votre règlement à : Domaine des Forges Les Forges 51270 Talus Saint Prix 

NOM : …………………………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL : …………………………………………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………......    

 

Choisissez la ou les date(s) et indiquez le nombre de pêcheur  Choisissez votre repas 

Vendredi 1er novembre  x _____ pêcheur(s) x 33€ = _____€  1 plat du jour + 1 boisson + 1 café 

Samedi 2 novembre        x _____ pêcheur(s) x 33€ = _____€  Entrecôte frites        16,90€ x_____personne(s) 

Dimanche 3 novembre   x _____ pêcheur(s) x 33€ = _____€  Tartiflette (maison) salade    15,90€ x_____personne(s) 

   Total pêche =__________€  Blanquette de veau à la crème  15,90€ x _____personne(s) 

       avec riz (maison)             Total restauration = _________€ 

Réservez vos appâts     TOTAL PECHE + APPATS + REPAS = _______€ 

Lot de 3 boîtes de teignes    8€ x ___ = _____€ Règlement :      Chèque bancaire à l’ordre du Domaine des Forges (débit immédiat) 

Lot de 2 boîtes de teignes  Carte bancaire (débit immédiat) 

+ 1 pot de pâte Berkley         11€ x ___ =_____€                        Numéro _______-_______-_______-_______   Expiration _____  / _____  Crypto ______ 

Lot de 3 pots de pâte Berkley    15,50€ x ___=_____€       Fait à ………………………………….. le …………………………… SIGNATURE :     

      


