
Programme du dimanche 11 décembre.

-Pour ceux qui veulent faire du vélo «promenade», rassemblement à 9h00-9h30 pour 
l’enregistrement a l'entrée de l’Allée Bleue.

-9h45 : Départ des groupes de cyclistes

!! toute personne participant à la promenade doit être âgée de 12 ans minimum et le port 
du casque de protection est obligatoire.

Groupe 1, «les Pros !!» : direction Franchhoek jusqu'à Stonedge et retour ; distance : 40 
kms.

Groupe 2, «les semis-pros !!» : direction Franchhoek jusqu'à Franchhoek Cellar et retour : 
distance : 28 kms.

Groupe 3, «les amateurs avertis !!» : direction Franchhoek jusqu'à La Motte et retour : 
distance : 20 kms.

Nous aurons une voiture balai pour ceux qui auront un problème technique, aussi bien 
d’ordre matériel que physique !!.

Chaque groupe aura 2 responsables, «marshals».

Retour à L'Allée Bleue aux alentours de midi.

Des facilités pour se changer seront possibles sur le domaine, mais pas de douche !

Pendant ce temps à l’Allée Bleue les enfants peuvent faire du vélo sous la supervision des 
parents ou simplement se promener (jardin d’herbes aromatiques et verger en plus du 
vignoble). Sur le site du pique-nique il y a un «jumping Castle», un trampoline et un 
«jungle Gym».

-12h30 : Verre de bienvenue, Wine tasting. Groupe de musiciens.

-13h00 : Chicnic Picnic de Luxe (menu végétarien possible sur demande préalable).
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En cas de mauvais temps, une tente est a notre disposition.

14h30 : Arrivée du Père Noël en vélo, accompagné de ses «Bleuettes» 

Distribution de cadeaux emmenés par les parents qui le désirent ( mettre le nom de 
l’enfant sur le cadeau). Les grands enfants pourront aussi être gâtés si vous le souhaitez.
( même procédure que pour les petits).

15h15 : Tombola (achat des tickets à votre arrivée à l’entrée R10/ticket).

15h30 : Concours de pétanque. Ouvert à tous, les équipes seront tirées au sort (amenez 
vos boules, svp si possible)

17h00 : Fin de cette inoubliable journée !

Prix par personne : R140.00. Kids picnic (- 10 ans) R70.00. 

Paiement	  par	  tranfert	  bancaire	  uniquement.

Banque	  :	  ABSA

Branch	  :	  632005

Compte	  :	  40	  7849	  3392

Les	  Gaulois	  de	  Somerset	  	  West,	  Winelands	  and	  Boland.

PS:SVP,	   envoyez	   une	   preuve	   de	   votre	   paiement	   avec	   vos	   noms	   et	   le	   nombre	   de	   personnes	  
concernées	  a	  :

lesgauloissw@gmail.com	  

Attention,	  paiement	  non	  remboursable.

Picnic Menu
Olive tapenade
Chicken liver paté
Peppadew snoek paté
Cold meat platter with caper mayonnaise
Sundried tomato ciabatta with rocket pesto and mozzarella Allée Bleue herb salad with 
parmesan and marinated peppers Curried prawn cocktail with pineapple
Cape cheese platter with preserves and biscuits
Fresh baguette
Baked cheesecake with summer fruit salad marinated in Allée Bleue grappa.
Seasonal gift to take home.
Wine tasting, 500ml still or sparkling water and tea or coffee

Vegetarian Picnic Menu
Coriander and peach salsa
Humus
Paprika cream cheese
Meze platter with crumbed aubergine, caprese salad and potato salad,
rémoulade and pickles
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Ciabatta with brie, tomato and herb salad
Rocket salad with sundried tomatoes, olives and parmesan cheese
Avocado cocktail topped with mayonnaise served with cucumber and cherry tomato salad 
Cape cheese platter with preserves and biscuits
Fresh Baguette
Baked cheese cake with summer fruit salad marinated in Allée Bleue grappa Seasonal gift 
to take home.
Wine tasting, 500ml still or sparkling water and tea or coffee

Sasha 
Pat-

Nougues, président et tout le comité
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