Commission

Pensionnés
MARDI 09
DÉCEMBRE 2014

Noël
des pensionnés
Forum du casino

3 avenue Ambroise Thomas
Hyères les Palmiers

Avec la présence des
Messagers du Feu,
saltimbanques et magiciens
mais aussi des clowns...
Christian Ruiz et son
orchestre animeront
musicalement la soirée

Menu
Apéritif :
Punch au champagne et canapés assortis
Entrée chaude :
Foie gras poêlé sur pain perdu et figue rôtie
Plat :
Saint-Jacques snackées, risotto crémeux,
sauce au parfum de truffe
Fromage :
Assiette de fromages affinés par
le Maître fromager (chèvre, vache)
Salade :
Salade de mesclun aux noix et pignons
Dessert :
Carémenbon : macaron framboise,
framboises fraîches et crème citron légère
(servi avec un petit verre de fruits rouges
et coulis de framboise)
Boissons :
Vin rouge et rosé,
coupe de champagne, café ou thé
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A partir de 11h30, élus et
professionnels se feront un
plaisir de vous accueillir.
Cette journée sera un
temps pour se retouver.
Toutes les conditions seront
réunies pour qu’ensemble
nous passions un agréable
moment.

OD/AD

25€

Solo OD/AD*

Invités

25€ 50€

* Les personnes seules ont la possibilité de venir accompagnées d’une personne au tarif OD/AD.

Bulletin d’inscription

A retourner avant le 28 novembre 2014 inclus.
CMCAS TOULON « Villa La Source » - 18 chemin de la Loubière - 83000 TOULON
Avec le réglement, chèque bancaire libellé à l’ordre de la CMCAS de Toulon
Nom : .........................................................Prénom : .......................................................... Tél :.................................................SLVie :................................
OD/AD : .............................personnes x 25€ =........................ €
Invités : .............................personnes x 50€ =........................ €

Total :........................... €

Si vous souhaitez prendre le transport en autocar, n° d’arrêt d’autocar désiré (voir au dos) :......................
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un Technicien Accueil Conseil au 0 810 110 919 ou de votre SLVie.

