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                                                                                                                                                                                              Le  29 Septembre 2016 

Repas de NOEL avec SPECTACLE au PARADIS des SOURCES à SOULTZMATT  

Vendredi 11 Décembre 2015 

     

 

 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
          

Cette année pour Noël nous vous proposons REPAS avec SPECTACLE au PARADIS des SOURCES à SOULTZMATT 
 

Menu 
 

Nougat de foie gras de canard 
***** 

Effeuillé de Graviax écossais 
Tartare de Flétan 

Mousse d’herbes fraîches et son blini 
***** 

Pavé de magret de Canard au citron 
Ecrasé de pomme de terre du Paradis 

Poêlé de petits légumes 
***** 

Trio gourmand du Paradis 
 

Boissons 
Apéritif : 1 coupe de framboisine 

1 verre de vin blanc avec le foie gras 
1 bouteille de vin rouge pour 4 

Eaux minérale à volonté 
1 café 

 

PRIX DE LA SORTIE :     69 € 00     -   (76 € 00   pour les non Arcaliens.)  
 

Ce prix comprend : Le transport, le repas avec spectacle, les boissons ci dessus, les pourboires. 
 

    -  09h45 : Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à   Molsheim. Autocar JOSY   
    -  12h00 : Déjeuner 
   -  17h00 : Environ,  retour vers Molsheim 

Vous voudrez bien adresser à  M. Bernard RISSER    6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

Votre  talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de : ARCAL MOLSHEIM   pour le  

Le vendredi 24 octobre 2015 

PS : Nous vous informons aussi qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 
10.00 € sera retenue sur le remboursement.                       

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

L’Animatrice de la sortie 

Monique STOECKEL 

http://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g1025624-d2524719-i149609968-Le_Paradis_des_Sources-Soultzmatt_Haut_Rhin_Alsace.html149609968
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  24 octobre 2015 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Fête de Noël au PARADIS des SOURCES à SOULTZMATT  
 

Le 11 décembre 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 69.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 76.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

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. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur 
BRUCHE 

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

prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  
 

    
 


