Cercle des Sourds de Nancy-Lorraine

65ème anniversaire
1955- 2020

Salle des Fêtes - 24 avenue Jolain
Saint-Nicolas-de-Port

VENEZ NOMBREUX
Voir le site : www.csnl.fr ou Facebook C.S.N.L.
Siège social :

2 rue Joseph Piroux-54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Le Comité d’Organisation du 65ème anniversaire
Président : CLAUSE Christophe
Vice-présidente : FALLOT Claire
Secrétaire général : POOR Thierry
Secrétaire adjointe : JANIN DAVIET Nicole
Trésorier général : LEGORINI Jean-Louis
Trésorier adjoint : GAILLARD Denis
Conseillère : STAPF Josette
Responsable d’inscriptions: LEGORINI Jean-Louis

**********

ème

Pour clôturer l’année 2021, le Comité d'Organisation du 65
anniversaire est heureux de vous proposer un réveillon le 31
décembre 2021 à la salle des Fêtes à Saint Nicolas de Port
(54) au tarif de 80€ par personne y compris boissons :
- 1 verre de Kir
- 1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes
- 1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes
- 1 bouteille d’eau pour 6 personnes
- 1 flûte de champagne
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant soit par chèque en une
seule fois ou vous avez la possibilité de payer en 2 fois dont
un chèque de 40€/personne avant le 20 novembre 2021 et un
autre chèque du même montant avant le 20 décembre 2021 à
l'ordre "MAS-CO 65ème anniversaire".

**********

Menu
* L’éveil des papilles, les mises en bouche : le saumon fumé
garni au fromage frais, fines herbes/Bouchée à la reine aux
escargots
* Le nougat de foie gras et son chutney pommes/myrtilles
* L'aumônière de Saint Jacques aux petits légumes, sauce
coco et citron vert
* La pause glacée, glace mirabelle et pipette d’alcool
* Le médaillon de veau chapelure de champignons, mousse
de courgettes, petits légumes glacés, cromesquis de pommes
de terre
* L’espuma de Munster et ses copeaux, croûtons au cumin
* Le gâteau à la mirabelle, moelleux noisette/crémeux chocolat blanc
* Café ou thé et ses mignardises (macarons pistache/moelleux au chocolat)
20 € : Menu enfant jusqu’à 12 ans
* La mini quiche et son mesclun
* Le burger maison, râpés de pommes de
terre
* Le moelleux au chocolat + une boisson

