
Bienvenue à notre repas convivial 
Dimanche 12 mars à midi à la salle familiale de St 

Laurent rue Abbé Claude à Epinal. (Au feu tournez 

à droite, montez la côte puis tournez à gauche à la 

deuxième intersection puis tout droit jusqu’au 

parking qui se situe en face de la salle.) 

Menu : apéritif offert 

Entrée : salade d’Alaska 

(Miettes de crabe, petite 

crevettes, ananas, sauce au 

yaourt)      

Bœuf Bourguignon avec ses 

spaetzles  

 Fromage 

 Dessert : îles flottantes 

 Café. Boisson non comprise 

Prix : 20€ adultes et 10€ enfants dont un acompte de 10€ 

À régler à la réservation ou règlement complet et l’autre moitié 

le jour du repas (chèque à l’ordre de l’ACO) 

Auprès de : TISSIER Angélique 07 rue du char d’Argent 88000 

Epinal tél : 06-72-03-47-56. Donner réponse pour le 3 mars au plus tard 

Nom et prénom :     Ville : 

Nombre de personne de plus de 12 ans         ---------- X 20 euros 

Nombre de personnes de moins de 12 ans    _ _ _ _ _ X 10 euros      

soit _ _ _ _ _ 

                                                               TOTAL          _______ 
                                                                                                        
 N’hésitez pas à inviter vos amis !!!  
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