Le Conseil d’administration et la section senior
organisent le repas annuel des anciens
Le jeudi 13 décembre 2018 à midi
Chez Bruno
Bercy Village
26-28 Cour de Saint-Emilion
75012 PARIS
Saint-Émilion

Kir cassis ou cocktail de jus de fruits sans alcool
Salade du Sud-ouest, jambon fermier, foie gras du Périgord, salade verte
Dos de cabillaud frais, juste poché, beurre blanc, écrasé de pommes de terre
Sauté d’agneau, écrasé de pommes de terre
Assiette de deux fromages
Tarte au chocolat maison sur sablé spéculos
Eau minérale
Vin rouge : Merlot
Vin blanc : Chardonnay
Champagne
Café – thé – infusion

AMICALE ASNIÈRES 35 rue de Nanterre 92600 Asnières-sur-Seine – Mail : amicale.asnieres@oange.fr - Site : www.amicale.asnieres.fr

INSCRIPTION REPAS ANNUEL SENIOR
Tarif 25,00€ les conditions :
Être membre de Amicale Asnières (ancien élève de l’institut Baguer) et plus de 5 ans
de fidélité à partir de 60 ans ou 8 ans de fidélité pour les membres sympathisants
(non ancien élève de l’institut Baguer).



Dos de cabillaud

ou



Sauté d’agneau

Membre Amicale Asnières à partir de 60 ans 25,00€ X … = …..…. €
Membre Amicale Asnières moins de 60 ans

45,00€ X … = …..…. €

Membre TRIO

50,00€ X … = ……... €

Non-Membre

55,00€ X … = ….….. €
TOTAL

= ……… €

Par Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Social
Attention pas de remboursement après le 06 décembre 2018
Envoyé à : Marie-Rose SOULIER, Bat C51, 5 rue Jules Larose 92230 Gennevilliers
Date limite d’inscription le 06 décembre 2018

INSCRIPTION REPAS ANNUEL SENIOR
Tarif 25,00€ les conditions :
Être membre de Amicale Asnières (ancien élève de l’institut Baguer) et plus de 5 ans
de fidélité à partir de 60 ans ou 8 ans de fidélité pour les membres sympathisants
(non ancien élève de l’institut Baguer).



Dos de cabillaud

ou



Sauté d’agneau

Membre Amicale Asnières à partir de 60 ans 25,00€ X … = …..…. €
Membre Amicale Asnières moins de 60 ans

45,00€ X … = …..…. €

Membre TRIO

50,00€ X … = ……... €

Non-Membre

55,00€ X … = ….….. €
TOTAL

= ……… €

Par Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Social
Attention pas de remboursement après le 06 décembre 2018
Envoyé à : Marie-Rose SOULIER, Bat C51, 5 rue Jules Larose 92230 Gennevilliers
Date limite d’inscription le 06 décembre 2018

