
L’Amicale des Anciens  
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ 

 
      Vous invite à participer à sa prochaine sortie le  Vendredi 14 Septembre 2012 : 

 
DECOUVERTE DU PAYS TOULOIS 

 
PROGRAMMME : 
 
 7h15 rendez-vous sur le parking de la patinoire à Metz St Symphorien. 
 7h30 départ pour Toul 
 9h00- 10h00 Arrivée à Toul. Visite guidée de la magnifique Cathédrale Saint Etienne et de son cloître du XIVème siècle. 
 10h00-11h00 Promenade commentée dans la vieille ville. 
 11h00-12h00 Visite guidée du musée d’art et d’histoire (28 salles) installé dans l’ancienne Maison Dieu des XIIIème et 

XVIIIème siècle.   
 12h30 Déjeuner à Lucey dans l’Auberge du Pressoir installée dans l’ancienne gare.  
 14h30- 15h30 Visite guidée à Bruley : Chapelle Romane et Rosaire.  
 15h45-17h30 Visite des caves Laroppe avec dégustation de vins accompagnée de quiche et pâté lorrain.   
  Vers 17h30 retour vers  Metz 
 
Attention : Pour les visites de la vieille ville de Toul et de Bruley, il faut être en capacité de marcher pendant prés d’une 
heure à chaque fois. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
 
36 € pour les membres de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières et leurs conjoints 
41 € pour les autres participants 
Ces prix comprennent le transport au départ de Metz, les visites, les pourboires, le repas avec boisson et café, la dégustation. 
 
IMPORTANT : 
 
Pour participer à cette sortie, veuillez faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre règlement par 
chèque, ainsi que vos choix de plats dans le menu joint, avant le 3 août 2012 à Pierre PETIT,   7 rue de Plesnois 57140 
SAULNY,  Tél : 03 87 51 11 01 Mob : 06 17 91 35 47 mail : pierre.petit@modulonet.fr  la priorité sera donnée aux 
membres de l’amicale par rapport aux extérieurs les accompagnant. 
Après cette date, l’inscription sera également ouverte aux membres de l’Union Nationale des Combattants-section locale de 
Châtel-Lessy, qui nous ont fréquemment rejoints dans nos sorties. L’attribution des places restantes sera faite en fonction de 
l’ordre d’inscription. 
Les inscriptions seront closes dès que 50 personnes seront inscrites. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Découverte du Pays Toulois 

 
à renvoyer au plus vite à   Pierre PETIT 7, rue de Plesnois 57140  SAULNY, accompagné du règlement par chèque libellé 
à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’IRSID et d’ArcelorMittal Maizières lès Metz et de vos choix dans le menu. 
 
Madame/ Monsieur    :________________________   
Adresse : __________________________________________________________________ 
Numéro Téléphone (portable si possible) :     _______________________ 
 
Membres Amicale des Anciens IRSID      
Nombre de participants : ___________________ à 36 € / personne total : _____________ € 
        
Extérieurs à l’Amicale des Anciens IRSID      
Nombre de participants : ___________________ à 41 € / personne total : _____________ € 
 
               Total à payer (*)              : _____________ € 
 
En cas de désistement après le 5 septembre 2012, l’association se réserve le droit de retenir 20%  du montant de 
l’inscription. 
 
 
 



 
Menu 

 
Kir « le Lorrain » 
et petits feuilletés 

 
Rôtie à l’unilatérale, tomate cœur de bœuf et mozzarella « di buffala », 1 

Jambon ibérique Pata Negra et crumble 
Ou 

Sur une petite salade fraicheur aux péches caramélisées, 
Pastilla de canard meusien aux aromates et spoom de foie gras.  2 

______________________ 
Noix de joue de porc confite à l’hydromel , 3 

Coco-parmentier et tuile de brioche 
Ou 

Gigot de pintade rôti au four, 4 
Intérieur figues et noix, galette croustillante en persillade 

_______________________ 
Tartelette aux fraises inversée, 5 

Crème à l’amande douce et rhubarbe siphonnée 
Ou 

La quetsche en bonbon glacé, 6 
Crème de spéculoos et mousse de lait à la muscade 

 
Café 

 
Repas servi avec une sélection de vins de Bordeaux 

(1/3 de bouteille de vin par personne) 
………………………………………………………………………… 
Vos choix dans  le menu  à joindre impérativement à votre bulletin d’inscription 
Noms et Prénoms : 
 
 

1 2 3 4 5 6
Nombre

Entrée Plat Principal Dessert

 
 
 
 
 


