
06 mars 2018  

Au petit-déjeuner du Marathon du Droit  

Venez vous réveiller pour la rentrée & vous ravitailler pour la fin de semestre ! 

Au menu ? De quoi régaler vos papilles (et vos mamilles me dit-on également)  

& de quoi aider le Marathon du Droit à s’organiser grâce à vous ! 

Pour ce faire, nous vous proposons des mets réchauffant le cœur et les esprits  

et ce, dans la thématique du Marathon du Droit du 23 mars 2018. 

 

1ER TEMPS : LE COLLOQUE « DROIT(S) DU BIO » (08H30 / 18H30) 

Le thé BIO (parce que t’es si BIO quand tu le bois)   1.00 € 

Le jus de fruit(s) BIO (orange ou pomme) comme le colloque  0.50 € 

Le fruit BIO (banane & pomme) toujours comme le colloque  1.00 € 

Le gâteau au citron (sans OGM annoncé)    1.00 € 

Quelques ouvrages des colloques précédents (sans glyphosate) 15.00 € 

 

2E TEMPS : LA PIECE DE THEATRE « UNE VIE D’HAURIOU » (14H / 15 H)  

Le gâteau de MOMO : au choco     1.00 € 

Nos célèbres cookies HAURIOU      1.00 € 

Nos fameux cannelés DUGUIT       2.00 € les deux 

 

3E TEMPS : LE JEU INTERUNIVERSITAIRE : « QUI VEUT GAGNER DES FOUCART ? » (20 H / 23 H 30)  

Nos crêpes (pour ne pas s’étaler comme elles au jeu !) 

… au sucre         0.50 € 

… alla NUTELLA ….        1.00 € 

Nos pancakes (pour faire comme aux States : in the game) 

… au sirop d’érable        1.00 € les deux 

Nos gaufres (pour ne pas se gaufrer comme elles au jeu) 

… sucre / nutella       2.00 € 

 

4E TEMPS : LE GALA DU MARATHON DU DROIT (DE MINUIT A 06 HEURES DU MATIN !) 

Le café SENSEO (pour tenir & danser toute la night)   1.00 € 

La part de flan (pour ne pas finir sur eux à l’aube)   1.00 € 

La célèbre panna cotta… du Gala (pour ne pas finir cuit)  1.00 € 

L’access pour le gala du Droit le 23-24 mars     20.00 €  

… et même quelques goodies du Marathon du Droit !   gratuit !  


