
TALON-Réponse 

 

Monsieur Madame :______________________________________ participera (ont) au Repas convivial Fil de l’Eau  
 

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 
En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au  N° de portable 06  ___ ___ ___ . 

Repas Convivial  
20180610_RC_AuFilDeLeau   

 
Josiane GAUCHY 
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

Date & signature : 

   

Se rendra directe-
ment sur place 

Accepte de prendre 
____ personne(s) 

Sans moyen de locomotion 
Demande à être pris en charge 

  Déplacement  
en  

  voiture  

cocher : 

Avant le : 
2 juin 2018 

  Repas Convivial :  
   Au Fil de l’Eau à Souffelweyersheim 

ARCAL Strasbourg-Nord 
20180610_RC_AuFilDeLeau      

 

Dimanche le 
10 juin 2018 

 Arcal strasbourg  Nord 
 

Repas Convivial 
 

Dimanche 10 juin 2018 
 

Rendez-vous à 12 h 

Au menu : 

 
Foie gras de canard au Klevener de Heiligenstein 

et son confit d’échalotes  
*** 

Carré de veau cuit à basse température, sauce aux girolles  
Garniture de légumes, spätzle et frites  

*** 
Coupe « Jack » : 

glace, salade de fruits et coulis de framboise  
*** 

Prix : 44,00 €  Boissons comprises (apéro, vin, eau minérale et café)  
 

Responsable ; Jacqueline Keller     0608681790 

Au fil de l’Eau 
 

39, route de Bischwiller     
 

67460- SOUFFELWEYERSHEIM  

Je vous invite à découvrir le restaurant  « Au Fil de l’eau», 
qui a changé d’équipe dirigeante depuis quelques mois. Si-
tué au niveau de l’écluse, sur le canal de la Marne au Rhin, 
à Souffelweyersheim nous serons accueillis dans un cadre 
simple mais chaleureux. Le chef, Yannick Mertz, formé 
au Lycée Hôtelier « Alexandre Dumas » d’Illkirch  privilé-
gie une cuisine de saison, faite « maison », avec des pro-
duits frais. 

http://www.chainedor.fr/

