Repas de Noël
Animé par un Magicien Sourd

Siège Social
C.S.N.L.
2 Rue Joseph Piroux
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

A la salle "Kiosque"
15 Rue Maréchal Foch
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Kir offert par CSNL

2 Entrées

À 11h00: Rendez-vous à la salle "Kiosque"

Foie gras de canard, confit d’oignons,

15 rue Maréchal Foch

petite navette brioche, gelée au porto

*****

54140 JARVILLE-La MALGRANGE

Feuilleté aux noix de St Jacques et à la crème

À 11h30 : Cérémonie de la Fête des Chapeaux

et œufs de saumon à la ciboulette

Distribution des Chapeaux pour les membres dont leur année de

Plat chaud

naissance se termine par 2

Pavé de chapon sauce sauternes et champignons,
Et son gratin dauphinois

À 12h30 : Repas de Noël organisé par le CA du CSNL

Fromage

avec la présence du magicien sourd Jayson SERRIPIERRI de 13h30 à 16h

Duo de fromage ( brie et gruyère) et Salade verte

Dessert
Gâteau Surprise

*****

1 bouteille de vin blanc pour 6 personnes
1 bouteille de vin rouge pour 6 personnes
1 bouteille d’eau pour 6 personnes & Café ou thé
*****

Menu enfant

* Méli-Mélo de jeunes pousses de salade et petits légumes

À 16h00 : Tirage Tombola Surprise

* Emincés de volaille à la crème et sa garniture

* 1 ticket tombola sera offert pour chaque repas inscrit
À partir de 16h pour les enfants:
- Des tours de magie
- Passage de St Nicolas et du Père Fouettard
suivi par un goûter des enfants de moins de 12 ans offert par
le CSNL.
À 19h00 : Clôture de la journée
* Prix spécial pour les Séniors 54 : Membre de 65 ans avec 3 années
de cotisations (une réduction de 15€ par repas est appliquée)

* Dessert "surprise"

* Boisson au choix offert par le CSNL

Tarif :
- Membre : 55€
À

Membre plus de 65 ans : 40€
Non-membre : 60€
Enfant : 12€
remplir sur le bulletin d’inscription avant le 25 novembre 2022
Nous vous rappelons que les parents sont responsables
des agissements de leurs enfants

Venez nombreux et ambiance festive garantie !!!

