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                                                                                                                                                                                                                                                    Le  6 octobre 2014 

Repas de Noël au lycée hôtelier d'Illkirch  

Vendredi 12 Décembre 2014 

     

 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
          

Nous vous proposons pour ces fêtes de fin d'année, un repas au lycée hôtelier d'Illkirch avec le menu suivant :  
       

Mise en bouche : Petit velouté de potimarron et samoussa aux champignons des sous-bois 
Entrée 1: Pressé de foie gras aux artichauts et senteur de truffe –  Toast brioché 

Entrée 2 : Cocotte entre mer et montagne 
Plat principal : Filet de biche au sautoir  -  Réduction au cassis – Fondant de polenta à la tomme d’Alsace – Flan  d’épinard 

Dessert :   Dessert surprise. 
 

PRIX DE LA SORTIE :     50 € 00     -   (55 € 00   pour les non Arcaliens.)  
Ce prix comprend le Transport, le repas, l'apéritif, le vin adapté à chaque plat, l'eau et le café, les pourboires. 
    -  11h15 : Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à   Molsheim. Autocar JOSY   
     -  12h00 : Déjeuner 
    -  17h00 : Environ,  retour à Molsheim 

Vous voudrez bien adresser au trésorier votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom 
de : ARCAL MOLSHEIM    pour le  mercredi 29 octobre à : 

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

Attention : Nous avons réussi à obtenir 65 places. Nous prenons les inscriptions accompagnées du règlement 
dans l’ordre de leurs arrivées, jusqu’au 29/10/2014 inclus, au-delà nous devrons restituer au lycée hôtelier les 
places non retenues. Aucune inscription après cette date ne sera plus possible. Merci de vous assurer que votre 
paiement arrive dans les délais. 
Pour info : Les chèques seront encaissés le 10/12/2014.  
 

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 

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

Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE   
Impérativement pour le :    mercredi 29 octobre 2014. 

 M. / Mme / Mlle ______________________________________________________________  
confirme(nt) la participation à la sortie  " Repas de Noël au lycée hôtelier d'Illkirch " le vendredi 12 décembre  et 
règle(nt) par  chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM,  
 

                                                                             la somme de                       50,00 €  x  [___]  personne(s)  = .………………….…€ 
                                                                     non-Arcaliens :                  55,00 €  x  [___]  personne(s)  = ………..…..….…  €  
                                                                                                                         Total          =  …………..…….. €       

             NOUVEAU :       Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire.          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 :  ARCAL ANTENNE MOLSHEIM    
                                        Chez 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 

mailto:risser.bernard@orange.fr

