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Chers Arcaliennes et Arcaliens
En ce début d'année, nous vous irrvitons cordialement à notre désormais traditionnelle

« FÊTE des ROIS » Le Vendredi 75 ianvier 2016 ù 72h00

A l'hôtel restaurant « L'OURS de MUTZIG » à Mutzig. Les festivités débuteront avec l'apéritif et la présentation des væux.

Cette année encore le chef de cuisine âvec son équipe nous fera goûter à quelques spécialités maison.

Au menu: Feuilletés et Kir vin blanc (compris dans le menu)
Amuse-bouche

Foie gras de canard " maison " chutney de figues

Filet de sole, sauce crémant vanillé, tagliatelles de légumes

Rondin de veau aux girolles
Pomme dauphine, légumes

Omelette norvégienne

Prîx de la lournée : !A.(N € sans la,boisson

Au cours de l'après- midi nous dégusterons la galette, pour désigner les Reines et
les Rois. Les boissons, (cafié, infusions, thé) qui accompagnent la galete, sont
prises en charge par la délégation.
La journée de la fête de rois, nous permet toujours d'organiser la tombola dont le
fruit est versé à une æuvre de bienfaisance.

Cette année encore nous folsons appel à tous pour nous opprter un ou
plusieurc lots de tomboto. Mercl d'awnce aux génërcux dansteurs.
Pour la bonne organisâtion merci de renvoyer le talon de participation

accompagné du règlement à :

M. Bernard f,r§sER 6 rue des Muguets 6772A ERNALSHEIM / Bruche,

Pourle: 08/07/2016.
Pour les personnes souhaitant régler par n virement »), voir les coordonnées de la banque et la procédure page Z,PS :

Remboursement en cas de désistement.
Si te désistement o lieu ovont lo date limite d'inscription la totolité du paiement sero remboursée. Après la dote limite d'inscription

un fofait de 10.00 euros sero retenu.- Aucun remboursement n'aura lieu si le prestotaire a facturé la prestation.

Nous sommes convaincus gue vous serez nombreux et nombreuses, pour assister à cette rencontre festive et de

convivialité.
L'Animatrice de la sortie : Monique STOECKET
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Talon réponse à retourner à fü. Bernard R|§SER 6. rue des Mugu.ets 67120 ERNOLSHEIM/ Bruche

lmoérativement pour lqvendredi J08 ianvier 2016

M./M'u/Mr'"
confirme(nt) la participation à la Fête des Rois à Mutzig, le 15 janvier 2016 et rèBle(nt| par chèque au nqm

De l'ARcal MosnErrvr la somme de : 50.00 € personne(s) =
personne(s) =

;
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€
€Participation de non-Arcaliens conioints ou compagnons seulement :58.m €

Total:
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