L’équipe d’animation de l’ICCA-Est serait heureuse de vous accueillir le,

Vendredi 10 mai 2019 à 12h00
Au CFA HOTELIER Raymond MONDON 4 Boulevard de la Défense à METZ
(parking à cette adresse, en face du lycée hôtelier, ou accès au parking privé du CFA boulevard
de la Solidarité, bâtiment jaune à côté de METZ METROPOLE)

Pour un repas convivial
Menu proposé
Kir vin blanc en apéritif (ou coktail sans alcool) et déclinaison d’amuse-bouches
Entrée « Terre-Mer » : Saumon en Bellevue-Pavé en chaud froid-Saumon roulé
Terrine de campagne-Pressé de lapereau au foie gras en gelée
Pièce de bœuf, Macédoine fraîche, céleri rémoulade, concombre en tagliatelles et
salade de pommes de terre
Fromage
Assiette du pâtissier
Mignardises
Le prix de ce repas est fixé à 28€ par personne tout compris avec vins, eau et café.
Renvoyez avant le 1 mai 2019 le bulletin de participation ci-dessous, accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’ICCA à :
Mr Yves DAGAND
19A rue de Lardemelle 57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Tel 03 87 53 41 44 Portable 06 89 97 17 18
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : Y. DAGAND
ou Mr Rocco SALICE fixe 03 82 88 35 96 mobile 06 70 58 45 90

BULLETIN REPONSE
M et/ou Mme………………………………………. participera au repas du 10 mai 2019
Nombre de participants : ………………..
Ci-joint : chèque de 28€ x Nb de participants ………=……….
Établi à l’ordre de l’ICCA

DEMANDE DE CO-VOITURAGE
OFFRE DE CO-VOITURAGE pour une ou deux personnes
Si offre, indiquer votre Email ou votre numéro de téléphone pour que la liste des demandes
vous soit communiquée 8 jours avant, afin d’organiser ce co-voiturage.
Email : …………………….…………….……….. Téléphone : ……………………..
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