
COS INFOS—octobre 2019 

Repas de fin d’année des Retraités (ouvert aux actifs et extérieurs) 
Le vendredi 22 Novembre 2019—12 h 00—Salle Gérard Philipe 

 

Inscriptions au COS  jusqu’au 13 Novembre 2019 
Tarif Adhérent et Conjoint  : 25 €  
Tarif Extérieur : 29 €  

Le repas sera suivi du loto traditionnel 
 
Prix des cartons (à acheter sur place) :  
-   5 € 00 le carton 
- 10 € 00 les 3 cartons 

 
Kir fruits rouges et jus de fruits avec petite charcuterie Lautrécoise  
 
Assiette de mignardises salées 
 
Foie gras, boeuf aux fruits rouges et potiron chaud 
 
Filet de dos de loup sauce citron 
 
Trou normand 
 
Joue de boeuf rôtie sauce venaison (vof tarn et aveyron)  
pommes de terre aux champignons 
Pommes bertrane 
 
Roquefort, mont de lacaune, chèvre compoté de fruits 
 
Gâteau crêpes pomme calvados, financier, florentin chocolat caramel 
beurre salé 
 
Clémentine 
 
Vins, café 
 

Bon appétit 

Menu 



 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, vous pourrez commander  couches, produits entretien Thouy,  
madeleines Bijou et gâteaux Mistral, huiles essentielles, Pradel France, miel …. 
 
Et pour vos fêtes :  
chocolats, huîtres, vins, parfums, champagne, cidre, fois gras, volailles de fêtes, plateaux de 
fromages, bijoux Luzaka et SRD, sapins 
À prix COS 

 
Dates courtes pour certains bons de commandes 
 
 
Les bons de commande seront à votre disposition au COS au fur et à mesure que les 

fournisseurs nous donneront leurs tarifs 
 
N’hésitez pas à nous appeler ou à venir nous voir  
 
Livraison aux alentours du 10 décembre 
 

Colis de fin d’année  

 

Ils seront distribués les 4 et 5 décembre 2019 au COS  

 
Vous avez la possibilité de choisir un colis sucré (quantité limitée aux 200 premiers inscrits) 
Les colis sont offerts aux adhérents à jour de leur carte COS au 31 octobre 2019 

COS 
Maison des Associations 
Place du 1er Mai 
81100 CASTRES 
05 63 62 42 83 
cos@ville-castres.fr 

Pour recevoir toutes les informations du COS, 

inscrivez vous sur le site : 

costarnsud.fr 

 
Je vous attends nombreux à l’arbre de noël  

le 8 décembre à partir de 14 h 00  
Parc des Expositions 

 
Vous pourrez retirez le bon jouet de  
vos enfants à partir du 4 novembre  


