Repas Convivial

ARCAL Strasbourg-Nord

Croix de Savoie

20180304_RC_CroixDeSavoie

Illkirch-Graffenstaden

Dimanche le
4 mars 2018

Repas Convivial
Dimanche 4 mars 2018
Rendez-vous à 12h

Situé à Illkirch-Graffenstaden, le restaurant
La Croix de Savoie Illkirch
propose une carte variée de spécialités savoyardes.
CÔTÉ DÉCO - Vous êtes en Savoie !
C’est dans le cadre d’un véritable chalet des alpages
que le restaurant La Croix de Savoie vous accueille,
avec ses belles boiseries, ses tables nappées et ses
trophées de chasse.

Restaurant

La Croix de Savoie
133 Route de Lyon
Illkirch-Graffenstaden

Nous y dégusterons

Apéritif maison

(Crémant de Savoie, Crème de myrtilles, Fruits myrtilles)

***

Mixte Raclette et Fondue

(fromage fumé)

sa charcuterie
ses PdT en robe de chambre
***

Glace ou sorbet 2 boules fruit rouge
***

Attention !
Nombre
Minimum :
20
personnes

Prix : 53,00 euros boissons comprises (apéritif maison,
deux verres de vin de Savoie, eau et café)

Organisateur : Pierre LALAIN 06 08 61 49 56
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »

TALON-Réponse

À retourner
à:

Marche Nordique
Réf:

20180304_RC_CroixDeSavoie

Josiane GAUCHY
22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

Monsieur Madame :_____________________________ participera (ont) à la
À raison de : ___ personne(s) à 53,- €.

Avant le :
23 février 2018

REPAS CONVIVIAL ‘LA CROIX DE SAVOIE’

Date et Signature(s)

—————————————————————————————————

RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 virement à
IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG
 Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement 
 chèque
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

Déplacement
en voiture.
Cocher :

Se rendra directement sur place

Accepte de prendre
____ personne(s)

Sans moyen de locomotion
Demande à être pris en charge

Pour nous retrouver, visiter votre site Arcal Strasbourg Nord : http://arcal-stg-nord.com/

Arcal Strasbourg Nord

