
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec 

 

INVITATION À LA BÉNICHON DES ENTREPRISES 
VENDREDI 24 AOÛT 2018 à 11H00, SUR LA PLACE DE FÊTE À ESTAVAYER-LE-LAC 

BÉNICHON DES ENTREPRISES 

La Bénichon du pays de Fribourg se 

déroulera du vendredi 24 au 

dimanche 26 août prochain en ville 

d’Estavayer-le-Lac. Toute la région de 

la Broye et le Canton de Fribourg se 

réuniront autour de cette tradition. 

Un repas est organisé pour les 

entreprises de la région afin de 

pouvoir échanger sur différents 

thèmes liés à l’économie régionale et 

cantonale. 

Vous aurez la possibilité de réserver 

une table afin de déguster le menu de 

bénichon, accompagnés de vos 

employés, amis ou encore clients. Ci-

contre vous pouvez vous inscrire 

directement via le formulaire. 

Des Informations complémentaires 

suivront prochainement. 

 

 

 

N’oubliez pas de réserver cette date 

dans vos agendas et d’avance, un 

grand merci pour votre participation 

à cet événement extraordinaire. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

INVITATION À LA BÉNICHON DES ENTREPRISES 
VENDREDI 24 AOÛT 2018 à 11H00, SUR LA PLACE DE FÊTE À ESTAVAYER-LE-LAC 

MENU DE BÉNICHON 

*** 
Cuchaule – moutarde de 

Bénichon 

*** 
Soupe aux choux 

*** 
Vol-au-Vent 

*** 
Jambon de la Borne – choux - 

pommes nature 

*** 
Gigot d’agneau du Pays – Poires 

à Botzi – Pommes mousseline – 

haricots verts 

*** 
Meringue – Crème double 

RESPONSABLE TABLE OU INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Nom de la société : …………………………………………………… 

Responsable : …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………… 

N° tél. mobile : …………………………………………………………. 

 

PAIEMENT PAR FACTURE  

……Table(s) de 10 personnes à Fr. 1000.- 

……Table(s) de 14 personnes à Fr. 1'400.- 

……Personne(s) à Fr. 100.-, soit Fr. ………. 

 

Lieu et date : ……………………………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………………………………….. 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS D’ORES ET DÉJÀ DE PARTAGER CE MOMENT AVEC VOUS !  

Délai de retour : 15.06.2018 

benichon@estavayer.ch 
 

Bénichon Pays de Fribourg 

p.a. Administration communale 

Case postale 623 

Rue de l’Hôtel de Ville 11 

1470 Estavayer-le-Lac 

mailto:benichon@estavayer.ch

