Soirée de la Saint-Sylvestre
LA PÉNICHE TOUTA vous accueille à partir de 20h00
Jusqu’à l’aube

Lundi 31 décembre 2018
35, Quai de Clichy - 92110 Clichy

Menu
Une coupe de Champagne et ses mises en bouches
Marbré de foie gras de canard aux figues et Medley de fruits secs, toasts
grillés
ou
Feuilleté de Saint-Jacques aux pleurotes confites
*****
Suprême de chapon aux morilles, et son mille-feuille de céleri-rave aux
pommes
ou
Dos de cabillaud, sauce au champagne et son risotto aux légumes
*****
Trio de fromages et son coin de verdure
Gâteau fraisier, chocolat royal
*****
Boissons (demi-bouteille par personne) :
Vin blanc « Les fumées blanches »
Vin rouge de Bordeaux « Château Roquefort »
Vin rosé « Cuvée Saint-Tropez »
Champagne
Eau minérale, Vittel, Salvetat ou San Pellegrino
Café ou thé
*** Soirée dansante et animée par DJ Mica***
Parking privatif sous surveillance et gratuit devant la péniche
AMICALE ASNIÈRES 35 rue de Nanterre 92600 Asnières-sur-Seine – Site : www.amicale-asnieres.fr – Mail : amicales-asnieres@orange.fr

Lundi 31 décembre 2018 - RDV à 20h
35, Quai de Clichy – 92110 CLICHY LA GARENNE
Entrées aux choix :
□ Marbré de foie gras de canard aux figues et Medley de fruits secs, toasts grillés
ou
□ Feuilleté de Saint-Jacques aux pleurotes confites
Plats aux choix :
□ Suprême de chapon aux morilles, et son mille-feuille de céleri-rave aux pommes
ou
□ Dos de cabillaud, sauce au champagne et son risotto aux légumes
Trio de fromages et son coin de verdure
Gâteau fraisier, chocolat royal
Boissons (demi-bouteille par personne) :
- Vin blanc « Les fumées blanches »
- Vin rouge de Bordeaux « Château Roquefort »
- Vin rosé « Cuvée Saint-Tropez »
- Champagne
- Eau minéral, Vittel, Salvéta ou San péllegrino
- Café ou thé
INSCRIPTION PAR PERSONNE. DATE LIMITE LE 05 DECEMBRE 2018
Nom : ……………………….……. Prénom : …………………….…………………………..
Adresse : ….…………………………………………….………………………….………..….
Email : ……………………………………..………… Portable :……….……….…………….
TARIF UNIQUE : 120,00€
□ Paiement en 1 ou 2 chèques
Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Loisirs
----------------------------------------------------------------

A ENVOYER :

Ana DA CUNHA BARRADAS
37 Avenue des Genottes
Bat. D
95800 Cergy St. Christophe
Mail : tinabarradas@gmail.com

GRATUIT

Station « Mairie de Clichy

Arrêt « Tuco »
Arrêt « rue du port »

5 minutes

