
Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) au repas convivial à La Diligence
A raison de : ______ personne(s) à 60,00 € 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

20230205_RC_ Diligence

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

26 janvier 2023

REPAS CONVIVIAL

Au restaurant LA DILIGENCE

à Lingolsheim

ARCAL Strasbourg-Nord

20230205_RC_Diligence

Date :

Dimanche

5 février 2023

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

Ancien relais de voyageur, ce restaurant au cadre style <<Winstub>> moderne et 

soigné, nous propose une cuisine régionale raffinée  . 

Rendez-vous dimanche 5 février 2023 au restaurant à midi. Bon appétit !

Accès: 7 rue du Maréchal Foch Lingolsheim Tél : 03 88 78 32 24 Bus ligne 1, 

arrêt « Prés » Suivre la route de Schirmeck jusqu’au rond-point à la limite de 

Strasbourg et de Lingolsheim (pour repère hôtel Ibis à droite et anciennes 

tanneries à gauche). Traverser le rond point, vous êtes rue du Maréchal Foch. 

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:   60,00 €/personne boissons comprises : apéritif, 2 verres de vin, eau minérale et café

Organisateur: Jacqueline Keller : 06 08 68 17 90

Feuilleté d’Escargots (x6)    

***

Souris d’Agneau,

Gratin Dauphinois

et ses petits légumes

***

Salade de Fruits  

Frais de saison 

***

AU menu


