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 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,                                                                                              
 

 
    Chers Arcaliennes et Arcaliens                                                                                                                                                    Le 08 décembre 2014 

En ce début d’année, nous vous invitons cordialement à notre désormais traditionnelle « FETES des ROIS » le 

Vendredi 16  janvier 2015 à 12h00  
 

A l’hôtel restaurant « L’OURS de MUTZIG » à Mutzig. Les festivités débuteront  avec l’apéritif et la présentation des vœux. Le déjeuner 
qui suivra sera animé par notre musicien,  que vous connaissez tous, qui se chargera de vous faire vivre l’ambiance de fête.  
Cette année encore le chef de cuisine avec son équipe nous fera goûter à quelques spécialités  maison.       
Au menu :      
                                                  Apéritif :   Kir au vin Blanc et des  feuilletés (compris dans le menu) 

       Amuse bouche 
Foie gras de canard « Maison » Chutney d’oignons 

Brioche  
Dos de Cabillaud cuit à l’unilatéral 

Sauce beurre blanc citronnée sur son nid de pâtes tagliatelles de légumes 
Rôti de veau façon Orloff cuit à basse température 

Brochette de légumes – Gratin dauphinois  
Pré-dessert 

Opéra au chocolat accompagnée de sa crème anglaise – Brunoise de salade de fruits 

 

Prix de la journée : 48,00 €  sans la boisson                                     
 

Au cours de l’après- midi nous dégusterons la galette, pour désigner les Reines et les Rois. 
Les boissons, (café, infusions, thé) qui accompagnent la galette, 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 œuvre de bienfaisance.  

Cette année encore nous faisons appel à tous pour nous apporter un ou 
plusieurs lots de tombola. Merci d’avance aux généreux donateurs.  
Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du 
règlement  à :   

     M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / Bruche, pour le :   08/01/2015.  
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement », voir les coordonnées de la banque et la procédure page 2. 
PS : Nous vous informons qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 € sera retenue sur le 
remboursement.  

 

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

 L’Animatrice de la sortie : Monique STOECKEL 

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

Impérativement pour le vendredi  08  janvier 2015 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
    confirme(nt) la participation à la Fête des Rois à Mutzig, le 16 janvier 2015 et règle(nt) par chèque au nom  
 

    De l’ARCAL MOLSHEIM la somme de : 48.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
    Participation de non-Arcaliens conjoints ou compagnons seulement : 58.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
                                                                                  Total :                                  _________ € 

  JJOOYYEEUUXX      NNOOËËLL    BBOONNNNEE    eett    HHEEUURREEUUSSEE    AANNNNEEEE    22001155  

  


