
Les Tapas du Jeudi 
Chers amis, les Tapas du Jeudi vous proposent de nous retrouver chaque troisième jeudi du mois à l’Hôtel-Restaurant de la Gare à Yvonand pour un repas en commun. Ces 
retrouvailles joyeuses pour vivre ensemble des agapes sympathiques et conviviales permettent de se réunir, non seulement autour d’un plat, mais aussi autour d’un thème. 
De façon générale ces agapes se dérouleront comme suit: Rendez-vous à 11 h 45, accueil et apéritif léger, petite causerie sur le thème du jour et repas  servi vers 12 h 30. 

Quand? Quoi?        Menu      Animateur /trice                                    
17 février Le boutefas, trésor de la gastronomie vaudoise   Boutefas à la Françoise   M. F. Marmier   
17 mars Solstices & équinoxes, terre, lune & Système solaire Dandelion & lardons    Marc   
21 avril L’univers des champignons     xxx aux champignons   Edmond Gudit  
19 mai  Symbole et réalité du pain     Pâtes & sauces    M. Lauria
16 juin. Vignes, vendanges et vin     Hamburger de cabri    Madame Marendaz 

Sa. 21 mai Forum  Village Solidaire

21 juillet Les rapports humains / animaux    Aubergines & salade grecque  Jean-Marc Bovay 
18 août La sagesse est-elle l’apanage de l’âge?   Couscous     Valérie Frey   
15 sept. Les civilisations du Lac de Neuchâtel   Poissons du lac    un/e préhistorien(ne  
   ou
15 sept.  La vie d’un «Grand restaurant»    Poissons du lac    Stéphanie Giovannini 
20 oct  Grands-parents, parents et petits enfants   Chasse et spätzeli    un/e sociologue  
17 nov.  Amitié, convivialité et partage selon Épicure  Fondue     Un/e historien/e
29 déc. Le temps des fêtes, une obligation?    Repas de fête      Les convives :-) 

Repas à prix fixe 25 .- comprend un apéritif sans alcool, un verre de vin à table et un café. 
Maximum 30 personnes (+ org. et l’orateur du jour) soit 33 personnes au total.

S’inscrire auprès de Lise Vuagniaux, 079 734 74 11 -  Rejoigniez le groupe WhatsApp: Benoît Helle au n° 076 340 72 94 
ou par courriel à l’adresse suivante: benoit.helle@vd.prosenectute.ch en précisant votre n° de téléphone portable. 


