
 

Rallye du 17 Octobre 2021

Bonjour les amis,

J’espère que vous vous portez bien,

Le NTC a le plaisir de vous proposer de participer, le dimanche 17 octobre à une balade au road-
book d’environ 117 kilomètres. Le départ se situera près de Maubeuge. Nous découvrirons le Parc 
Naturel de l’Avesnois, puis la campagne de bocages autour de Maroilles pour rejoindre Avesnes. La
route se poursuivra vers «la Petite Suisse» du Nord, début des contreforts des Ardennes pour 
rejoindre Liessies.

Nous vous donnons rendez vous à 9h30 à FEIGNIES, 73 Route de Valenciennes, à la boulangerie 
«Louise» située sur la D649 à l’entrée de Maubeuge.

Avant le départ, un café avec viennoiseries vous seront offerts. Le départ sera donné à partir de 
10h00.

Pour le déjeuner, la balade nous conduira jusqu’au réputé «Château de la Motte».

Au menu:

LE COCKTAIL ET SES 2 FEUILETES CHAUDS

Entrée au choix

A > LE CROUSTILLANT DE SAUMON A LA FLORENTINE

ou

B > LA TERRINE DE SANGLIER ET SA CONFITURE D OIGNONS

ou

C > LA FLAMICHE AUX MAROILLES ET SON ACCOMPAGNEMENT FRAICHEURS

Plat au choix

D > LA SOURIS D AGNEAU BRAISE AUX BANYULS

ou



E > LE MIJOTE DE POULET AUX PAINS D EPICES

ou

F > LE FILET DE LINGUE POELEE A LA PUREE DE POIS CASSEE

Dessert au choix

G > L ASSIETTE GOURMANDE

ou

H > LE VAL JOLY (mousse mures,pommes,cidre sur son sablé breton)

ou

I > LA FORET NOIRE

CE MENU SERA ACCOMPAGNE D UN VERRE DE VIN BLANC ,D’UNE BOUTEILLE DE VIN 
ROUGE POUR 4 PERSONNES ET LE CAFE

Pour s’inscrire merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante :

inscription_rallyes@nordtriumphclub.fr

Dans le mail, merci de préciser :

• Nom et prénom (conducteur et accompagnant(s)) :
• Véhicule
• Nombre de participants, conducteur et accompagnant(s) :
• Choix des plats :

A = B = C =

D = E = F =

G = H = I =

Afin de valider votre inscription, merci de nous faire parvenir votre règlement de 29€ par personne
(33€ par personne pour les invités non membres du NTC), par chèque à l’ordre du NORD 
TRIUMPH CLUB. Votre règlement devra nous parvenir au plus tard le 8 octobre à l’adresse 
suivante:

Nord Triumph Club , 18, rue Maurice-Thorez 59990 ESTREUX

Veuillez noter que le restaurateur nous impose les conditions suivantes en cas de désistement:

• 50% de la somme reste du en cas de désistement 48h avant le jour prévu
• 100% de la somme reste du en cas de désistement 24h avant le jour prévu

Le Club ne saurait rembourser un participant si ces délais de désistement ne sont pas respectés. 
Merci de votre compréhension.

Amicalement

Alexandre pour le NTC
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