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Cochonnailles « Gastronomiques »  

Chez JULIEN à FOUDAY 

Vendredi 15 Novembre 2019 

   

le 07 octobre 2019 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,             
                                                                                                                                                                               
Comme les années précédentes nous avons programmé en novembre notre traditionnelle journée 

« Cochonnailles »,  

Nous vous proposons de nous retrouver chez JULIEN à FOUDAY le:   

 

Vendredi 15 Novembre 2019. 

 
Programme : 11h00 : Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à   Molsheim.  Autocar JOSY 
 

                         12h00 : Cochonnailles 
 

Soupe au Boudin 
 

 
 

Fromage de Tête, Terrine Maison Epicée 

Rillettes et Céleri rémoulade 

Pieds de Porc, Vinaigrette 
 

 
 

Sorbet arrosé au Marc  

de Gewurztraminer 

Choucroute Garnie 

 
 

                                          Munster 
 

 
 

Mousse Glacée au Kirsch 

sur Coulis de Fruits Rouges 

 
 

                         16h30 : Environ retour à Molsheim 
 
 

 Prix de la journée : 49.00 €  

Comprenant : « Cochonnailles gastronomiques » - Transport – Pourboire - (Non compris : Les boissons.) 
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Vous voudrez bien adresser au trésorier votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au 

nom de : 

L’ARCAL MOLSHEIM    pour le Jeudi 05 novembre 2019. à : 

 

                                         M. Roland OFFNER  53, rue de la Fontaine  67140  BARR. 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du 

paiement sera remboursée. Après la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun 

remboursement n’aura lieu si le prestataire a facturé la prestation.  

Pour une participation inférieure à 30 personnes nous nous réservons le droit d’annuler la sortie. 

Par ailleurs pour une question d’assurance nous ne pouvons plus faire participer à nos sorties des personnes qui 

ne sont pas membre de l’association. Toute personne non Arcalienne souhaitant  participer devra s’inscrire 

comme membre ARCAL. 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations. 

L’animateur de la sortie : Antoine VOLKRINGER        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à    M. Roland OFFNER  53, rue de la Fontaine  67140  BARR. 

                                 Impérativement pour le :    Jeudi 05 Novembre 2019. 

 M. / Mme / Mlle ______________________________________________________________ 

confirme(nt) la participation à la sortie « Cochonnailles « Gastronomiques » chez JULIEN à FOUDAY 

                                        Le vendredi 15 novembre 2019 et règle(nt) par   

           Chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM,  

           Virement  (ci-dessous les coordonnées de la banque)                                                                                 

                                               la somme de                       49,00 €  x  [___]  personne(s)  = .………..……..…..  € 

 

 

 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M Roland OFFNER  53, rue de la Fontaine 67140  BARR  

Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de 

prévenir le trésorier Rolland OFFNER soit par téléphone :   07 83 02 84 58   ou par mail : roffner@orange.fr 
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