
  

Repas de Noël 
2019  

 
 

Noël approche à grand pas et nous allons nous retrouver avec notre famille ou nos amis à l’occasion des fêtes de fin 

d’année. 

Mais avant cela, nous vous donnons rendez-vous pour le traditionnel repas de Noël du club, qui aura lieu le 

Samedi 14 décembre 2019, à 20h pour l’apéritif.  

Nous nous retrouverons à la Salle Millan,  

rue Honoré de Balzac, à Manissieux. 

https://goo.gl/maps/8diFGosfBBQ2  

Le parking se fait sur la place et la salle se situe derrière la poste. 

 

Notre chef Guy a prévu de nous régaler avec le menu suivant : 

En apéritif… En entrée… Puis… Mais encore… Et pour finir… 
Punch et ses quelques 

amuse-bouches 

Foie gras maison et 

sa compotée 

d’oignons 

Filet de poisson en sauce 

armoricaine avec légumes et 

gratin dauphinois  

Fromage blanc Douceur au chocolat 

Suivi d’un petit café, pour lequel Guy vous invite à apporter le pousse-café si vous le désirez. 

Pour les personnes ne pouvant manger de foie gras ou de poisson, ceux-ci peuvent être remplacé par du saumon 

fumé. Merci de la préciser à l’inscription 

Le vin est prévu et sera à consommer avec modération, surtout pour ceux qui devront ramener leurs proches à la 

maison. Des jus de fruits et sodas seront également servis pour les plus jeunes. 

 

Comme chaque année, il y aura de la musique, un diaporama des photos de l’année au club et quelques animations 

concoctées par Serge et Joseph. 

La nuit et la salle sont à nous jusqu’au lendemain, 1 h du matin ! 

 

La participation aux frais est de 15€/adulte et 12€ par enfant de moins de 12 ans.  

Le nombre de places est limité (100), donc merci de répondre au plus tard le jeudi 5 décembre. 

 
Depuis quelques années, le club ne participe plus directement au Téléthon. Afin de rester solidaire avec cette 
grande œuvre humanitaire, 2€ seront reversés sur chaque inscription au repas. 

 

Coupon réponse – Repas de Noël – Samedi 14 décembre 2019 

Merci de remettre ce bulletin au plus tard le jeudi 5 décembre, accompagné d’un règlement à l’ordre d’Arc En Ciel Saint Priest. 

Participera au repas de Noël 2019 :  

Adultes : ___ x 15 € = ___ € 
Soit un total de ___ € 

Enfants (< 12ans) : ___ x 12 € = ___ € 
 

https://goo.gl/maps/8diFGosfBBQ2

