Strasbourg, le 10 octobre 2017.

Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23 / Tél. SNCF : 780923
Fax : 03.88.75.39.24 / Fax SNCF : 780924
Site web : www.atcstrasbourg.comoj.com

Repas à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme Alexandre DUMAS
de STRASBOURG/ILLKIRCH
Mardi 05 DECEMBRE 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous vous remercions d’avoir répondu à cette sortie traditionnelle.
Nous vous proposons la formule déjeuner de Noël avec boissons comprises (Apéritif-Vin-Eau-Café).
Accès possible par TRAM A direction ILLKIRCH arrêt Campus.
Le rendez-vous est à 11 h 50 au Lycée Hôtelier 75 Route du Rhin, 67404 IllkirchGraffenstaden.
Important : le lycée nous imposant un délai de 48 heures pour les

annulations, la totalité du repas sera facturée en cas d'annulation de
dernière minute. Des travaux de restructuration ayant démarré, nous
serons sans doute accueillis dans une autre salle. Merci de votre
compréhension.
Le menu proposé :

Mise en bouche : Grenouille en tempura verte
Pressé de foie gras aux parfums de fruits noirs
Filet de Skrei snacké, Ecume légère de pomme de terre
Gibier Grand Veneur, garniture classique
Gourmandise des pâtissiers

Attention, les garnitures et sauces sont susceptibles d'évoluer.
Prix du déjeuner avec boissons (Apéritif-vins-eau-café) : 48 €
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :


Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement pour le 31 octobre 2017.
Bulletin de participation : Repas au Lycée Hôtelier Illkirch du 05 Décembre 2017

Nom : ……………………………………………..

Prénom : ..………………………………………..

Adresse : ..……………………………………….

N° Carte d’adhérent : ……………..………….

Téléphone : …………………………….………..

Mail : ………………………………………………

S'inscrit pour……. personne(s) et verse 48 € x ….. = ……… € par chèque au nom de l'ATC.
Date : ………………. Signature :
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