
ADRESSE DU RESTAURANT 

 « Les Canailles  » 
Route de Fléville 
54710 LUDRES 

VENEZ NOMBREUX 

Voir le site : www.csnl.fr ou Facebook C.S.N.L. 

Siège social :  2 rue Joseph Piroux-54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 

Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine 
 

65
ème

 anniversaire 

 

Hommage à Mr Max BRETON 

 

http://www.csnl.fr


Programme de la journée 
 

 

De 8h30 à 9h15 : Accueil (café/thé + brioche) à la    
        Rotonde de l’Institut des Sourds
      

9h30 : Cérémonie religieuse par Frère Xavier Loppi-
net, aumônier de la Pastorale des personnes 
sourdes et malentendantes, pour le diocèse de 
Nancy et Toul à la Rotonde de l’Institut des 
Sourds  

 
10h30 : Hommage devant la tombe de Monsieur Max 

BRETON  au cimetière du Sud - 1 avenue Paul 
Doumer-54000 Nancy 

 
11h-11h30 : Rendez-vous au Restaurant convivial 
          « Les Canailles » à Ludres 
 
12h00 : Mot de bienvenue du Président du Comité 

d’organisation 65ème anniversaire  
 
12h30 : Apéro suivi d’un repas avec projection du 

fondateur   
 
15h30 : Clôture de la journée au restaurant 

 
 

Muni d’un passe Sanitaire  

et masque individuel obligatoire 

APÉRITIF : Kir Royal et ses Amuse-bouche  

3 menus à votre choix  

MENU  N° 1 
 

     Entrée : Saumon gravlax, grenade et coriandre  

     Plat Chaud : Suprême de volaille basse température, pleurotes,  

                            petits légumes au jus de porto blanc 

     Dessert : Parfait chocolat, croustillant praliné 

******** 

MENU  N° 2 

     Entrée : Antipasti de légumes confit, poivron, courgette, aubergine,  

  tomate , émulsion mozzarella di bufala 

     Plat Chaud : Dos de cabillaud rôti, fenouil confit à l’orange 

     Dessert : Carré acidulé, crémeux d’agrumes    

******** 

MENU  N° 3 

     Menu végétarien : à commander sur place 

******** 

     Boissons comprises : 1 verre blanc, 1 verre rouge par personne,  

                                           eau et café/thé 

 

MENU  ENFANT jusqu’à  –  de 12 ans  

Blanc de volaille avec pommes de terre dorés 

Parfait chocolat, croustillant praliné  

Boisson 

 

  TARIF :  42,00€ par membre tout compris  

        47,,00€ non membre tout compris 

    15,00€ par enfant  tout compris  

 


