
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aix-en-Provence le 06-09-2018 

Chers adhérentes et adhérents, 

 
Pour cette fin d’année, nous espérons à nouveau  vous retrouver nombreux pour notre traditionnel repas de Noël.  

Pour la première année nous irons    

 

Le jeudi 13 décembre 2018 à partir de 12h aux 
Lilas Blancs à Gardanne  

341, av des Chasséens . Z.I. de l’Avon 

 

Le chef nous propose le menu de fête suivant  

 

Apéritif complet 

Assortiment de feuilletés, canapés, tartelettes, pains surprises, macarons de foie gras. 
ههههههههههههه

Foie gras de canard au vieux rhum 

Chutney exotique et sa brioche 
 ههههههههههههه

Pièce de veau dans le casi, cuit basse température 

Crème de morilles relevée au porto 

 ههههههههههههه

Assiette de fromages en duo  

Accompagnée d’un mesclum 

  ههههههههههههه

Assiette «  Dessert de Noël » 

Vin et café – Champagne  

 
Venez nombreux faire la fête avec nous et vous serez tous les bienvenus  

Pour vous y rendre nous vous joignons  un plan. 

Cette année avec les problèmes de stationnement dans Aix nous ne mettons pas de bus à  votre 

disposition. 

Nous assurons un covoiturage pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion . 

Prière de se faire connaitre. 

Prix : 45 Euros par personne, chèque au nom de ANR PAYS D’AIX 

Personnes à contacter : Danielle Godines : 06 62 52 88 69 

Réservation dès réception du paiement. 

ATTENTION : envoi du courrier pour cette sortie 

Danielle Godines   Bt C La Comédia  315, ch de la Croix Verte 13090 Aix en Provence 

Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du repas entraîne son paiement. 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 13 12 2018 Repas de Noêl 

  Nom :                                                        N° de Tel : 

Nombre de personnes  X  45€  =               €    

Association Nationale des 
Retraités 

Antenne du Pays d’Aix 
ASPTT SENIORS 

1 Impasse Daladier – 13770 Venelles  
Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 
ANR courriel : anr.aix@orange.fr 

 

http://www.anr13.org/
mailto:yvette.ducellier@wanadoo.fr

