L’AMICALE DES ANCIENS DE l’IRSID
& D’ARCELORMITTAL DE MAIZIÈRES

Le 23 octobre 2014

INVITATION AU REPAS DE LA ST ELOI
LE MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Le repas de la St Eloi 2014 aura lieu le MARDI 2 DECEMBRE 2014, à partir de 12h00, au
Lycée Hôtelier de Metz.
Le prix du repas est de 27 € pour les adhérents et les conjoints. Merci de vous inscrire le
plus rapidement possible, car la salle du Lycée Hôtelier ne peut accueillir que 110 Personnes.
Les personnes extérieures ne pourront participer à ce repas de la St Eloi, faute de places.

MENU
Avec l’Apéritif
Huître tiède gratinée – Consommé de volaille aux paillettes Tartine de rillettes de saumon
*******
La langoustine en deux cuissons,
L’une en raviole au bouillon de carapaces, l’autre panée aux fruits secs
*****
Côtelette de pigeon selon Marc Hoeberlin de l’Auberge de l’Ill
Fricassé de légumes et jus à la truffe
*******
Bûche passion chocolat blanc, sorbet cheese cake
Et sa coupe de Crémant d’Alsace
********
CAFE & BOISSONS compris
*******
Le bulletin d’inscription est à retourner (Le plus tôt possible avec le chèque, qui sera débité 15J avant le repas),
A FRANCOISE AMET 91 rue Joffre – 57185 CLOUANGE - Tél : 03 87 67 20 15 & 06 60 98 86 93

Bulletin d’inscription au repas de la St Eloi
Le MARDI 2 Décembre 2014 au LYCEE HOTELIER DE METZ

Chèque au nom de « Amicale des Anciens de l’Irsid »

Madame, Monsieur :...............................................
Tél : ...........................................

27 € x

-------- Personnes

TOTAL = --------

€uros

Règlement par chèque adressé à : Françoise AMET, 91 rue Joffre – 57185 Clouange (le plus tôt possible)
Toute inscription non accompagnée du chèque ne sera pas prise en compte.
Ne peuvent participer à ce repas, que les membres de l’association à jour de leur cotisation annuelle

