Repas Convivial :
A la Chaîne d’Or à Strasbourg

ARCAL Strasbourg-Nord
20180408_RC_ChaînedOr

Dimanche le
08 avril 2018

Arcal strasbourg Nord

Repas Convivial
Dimanche 08 Avril 2018
Rendez-vous à 12 h
Située entre les quartiers historiques de la Cathédrale et
de la Petite France, cette Brasserie Alsacienne est la
plus ancienne de Strasbourg.
Entièrement restaurée et redécorée pour un meilleur
confort, son cadre chaleureux est idéal pour se retrouver entre amis.
La Chaîne d’Or saura vous séduire et vous surprendre
agréablement par sa cuisine généreuse et son bon
rapport qualité/prix.
Au menu :

Brasserie Alsacienne

Foie Gras de Canard au Naturel, Chutney du Moment

La Chaîne D’Or

***

134, Grand Rue

Navarin d’Agneau aux Petits Légumes et Pommes Charlotte

67000 - STRASBOURG

***
Kouglof Glacé Gewurztraminer, Coulis de Fruits Rouges

***

Prix : 37,00 euros Boissons comprises (apéro, vin, eau et café )
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible et ceci avant le 29 mars 2018 svp Merci
Organisatrice: Josiane GAUCHY : 07 62 62 13 48 ou mail: gauchy@evc.net
TALON-Réponse
Josiane

Repas Convivial

20180408_RC_ChaînedOr

A retourner à
22 rue du Limousin
67450 LAMPERTHEIM

GAUCHY
Avant le :
29 mars 2018

Monsieur Madame :______________________________________ participera (ont) au Repas convivial à la Chaîne d’Or
A raison de : ___ personne(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
Date & signature :
En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au N° de portable 06 ___ ___ ___ .

Déplacement
en
voiture
cocher :

Se rendra directement sur place

Accepte de prendre
____ personne(s)

Sans moyen de locomotion
Demande à être pris en charge

