
Monsieur Madame:_____________________ participera (ont) à nom activité: repas convivial Musauer Stuebel

A raison de : ______ personne(s) à 69,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, 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:

TALON-Réponse

ARCAL Strasbourg-Nord

20221002_RC_Musau

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

25 septembre 2022

REPAS CONVIVIAL

Au Musauer Stuebel

à Strasbourg Neudorf

ARCAL Strasbourg-Nord

20221002_RC_Musau

Date :

Dimanche

2 octobre 2022

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° _____________

Au restaurant

s’Musauer Stuebel

11 rue de Murbach 

67100 STRASBOURG-Neudorf

Rendez-vous à 12h00

Gravlax de saumon maison sur galette de pommes de 

terre     

***

Pièce de veau, crème de champignons du moment, 

spaetzles maison et légumes du marché  

***

Tartelette gourmande au citron, glace yaourt 

Plats susceptibles d’être adaptés en fonction des 

arrivages du marché !

Au menu:

Se rendra 

directement sur place

Accepte de prendre 

____ personne(s)

Sans moyen de locomotion

Demande à être pris en 

charge

Déplacement  

en voiture 

cocher :

Prix: 69,00 euros, boissons comprises:

Apéritif + 2 verres de vin, l’eau et café

Organisatrice de la sortie : 

Marlyse 📱 06 37 57 13 07  ☎ 03 88 62 41 25 

Une cuisine de saison,
Un lieu bucolique,

Un accueil chaleureux !

Bienvenue au Musauer Stuebel

C’est dans un quartier résidentiel de Neudorf, au milieu 

des jardins et à quelques encablures de Strasbourg, que 

toute l’équipe du restaurant s’Musauer vous accueille 

dans un cadre chaleureux et cosy.

Chez s’Musauer Stuebel, tous les plats sont cuisinés sur 

place et réalisés à base de produits frais de saison.

Terrasse d’été – Restaurant Climatisé pour votre confort

Préconisez les transports en commun !



REPAS CONVIVIAL

Au Musauer Stuebel

à Strasbourg

ARCAL Strasbourg-Nord

20221002_RC_Musau

Date :

Dimanche

2 octobre 2022

Tram D
Arrêt

Aristide Briand

Passer sous le pont 
de chemin de fer

Musauer
Stuebell

Tram       Distance: env. 1 km


