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30e anniversaire

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

à retourner à

Impérativement avant le:

13 avril 2023

Date événement:

Jeudi 27 avril 2023

Monsieur, Madame:_____________________________________________ participera (ont) 

au 30e anniversaire à raison de: ______ personne(s)

(se déplace difficilement et demande à être cherché: tél._______________

Ci-joint un chèque de __________€ à l’ordre de l’ARCAL
ou virement à IBAN   FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BICCMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/LAMPERTHEIM

Car à:                 Haguenau              Schiltigheim               Rotonde    ou                 voiture personnelle  

Notre menu

Amuse-bouche

*** 

Lingot de foie gras d’oie au Calvados 

Chutney de pommes et oignons 

gelée de Cidre

*** 

Noix de Saint-Jacques juste grillées 

Concassé d’artichauts à la coriandre

perles de safran

*** 

Fraîcheur de litchi, éclats de framboise 

***

Magret de canard cuit rosé

Endive rôtie, purée de betterave rouge 

Sauce fèves Tonka 

***

Dans l’esprit d’une tarte au citron

Sorbet verveine

Nos boissons

Coupe de Crémant d’Alsace 

Riesling vieilles vignes Domaine du Windmuehl

Lalande de Pomerol, Château Marcadis

Eau minérale 

café

Date & signature:

anniversaire

e

ARCAL Strasbourg nord

20230427_AA_Anniv30

Ce sont nos anciens qui nous ont fait ce cadeau.

Lors de la restructuration, nous avons bénéficié

des réserves et nous souhaitons qu’elles

profitent à tous. Ce sera au Royal Palace et

tout sera « royal » pour seulement 20 €.

- Repas: salon Versailles,

menu ? Le meilleur, vins exceptionnels

- Spectacle: places d’honneur

- Lounge club: une boisson offerte

Prix par personne:  140 €,  

mais 20 € pour nos adhérents de

ARCAL STRASBOURG ET ALSACE NORD 

à jour de leur cotisation 2023

Organisateur: Alfred Bertrand  06 07 45 93 20

Frénésie
Une sortie inoubliable et vous êtes tous invités! Oui, tous nos membres, 

car,  vu le prix, 20 €, personne ne pourra refuser ce cadeau…

Départ des cars

9h45 Rotonde

10h Schiltigheim

10h45 Haguenau
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