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Vendredi 5 juin 

 
Soirée Chocolat 

 
 
Chère Camarade gourmande, cher Camarade gourmand, 
 
La dégustation aura lieu à la chocolaterie Criollo  à Saint Pierre de Lages, à 19h00 et 
durera environ 1h30. Ca commencera par une présentation de la filière cacao (avec 
dégustation du cacao à ses diverses étapes), puis le chocolatier nous fera goûter des 
chocolats de différentes origines. Les frais sont de 25€ par personne, payables sur place. 
C’est le prix du restaurant, la visite est gratuite. 
 
 

Accès : 
 
Criollo, 17 impasse Albigots, 31570 St 
Pierre de Lages.  
 
Venant de Toulouse, prendre la direction 
de Castres, D826 exN126 (c’est la sortie 17 
de la rocade est). Passer Quint-
Fonsegrives, et un peu après la grande 
montée, prendre à droite la D1 direction 
Lanta et Caraman. 
 
Dans St Pierre, à gauche, puis à droite. 
 
(environ 11 km de la rocade) 
 
 

Nous continuerons par un repas à Fonsegrives , restaurant « Le Brin de Sel ». De la 
chocolaterie, on revient vers Toulouse par la D1 et N126, et dans Fonsegrives, juste après le 
grand rond-point de la mairie, on se gare sur le parking à droite. 
 
ATTENTION… Il n’y a que 20 places pour la visite. N ous prenons les inscriptions par 
ordre d’arrivée des mails, les membres09 et leur conjoint étant prioritaires. Pour ceux qui 
recevront ceci par courrier « papier », on soustraira 60 heures de leur inscription 
téléphonique (lundi matin moins vendredi soir, cqfd). 
 
Si vous vous inscrivez et découvrez ensuite un empêchement, merci de bien vouloir en 
informer le secrétariat dès que possible pour gérer la liste d’attente. 
 
Une seconde visite pourra être organisée ultérieurement s’il y a trop de frustrés.   
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Rappel…  Nos prochaines activités : 
 
 
 
 
- Le Rallye Pistonix a quelques difficultés d’organisation cette année, dues à des soucis 

personnels de l’équipe organisatrice. Il se peut qu’il ait lieu en octobre. Il se peut aussi 
qu’il n’y en ait pas en 2009. 

 
- Il devrait y avoir cet été une sortie canyoning , date à définir. 
 
- Pour le retour de vacances, nous vous proposons le samedi 12 septembre  une journée 

dans le Tarn avec visite de la micro-centrale de notre camarade Pierre Cros, une balade 
dans le coin. On prendra aussi le temps de déjeûner ! 

 
 
 
 
 
A bientôt. 
 
 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


