
                      L’  AMICALE DE VILLERS CENTRE

Vous propose

Un « show mirages » à L’ILOA

Chers Amicalistes,

Fort  du succès l’an passé de notre sorte à KIRWILLER, nous vous proposons cete année une nouvelle
sorte  festve,  moins  lointaine  mais  tout  aussi  réjouissanteL  Il  s’agiit  en efet  d’une «  soirée   cabaret »  au
restaurant ILOA qui se situe à DOMMARTEMONT, sur le Plateau de MALZEVILLE L Elle se déroulera 

le jeudi 12 mars 2020 à partr de 19h00L
Nous avons négiocié cete soirée au tarif  de 50 euros par personne « all inclusive » comprenant :
- Le menu « tentations » (apéritf, entrée, plat, fromagies,  dessert, boissons à volonté , café ou thé)

et qui vous propose au choix de chacun:
-

Foie giras maison à la mirabelle de pays, chutney de mirabelles
Ou         Entremets de Saint Jacques et sa brunoise de légiumes maison
Ou         Tourte façon Lorraine avec veau et porc, trompetes de la mort et pistaches

Magiret de canard rôt aux mangiues, miel et 4 épices
Ou         Miginardises de veau braisé aux champiginons et tomates
Ou         Tournedos de saumon aux giambas, crème de langioustnes

Fromagies

Arc en ciel de giourmandises maisons
Ou        Palete de sorbets aux fruits frais
Ou Coupe dur rocher noir (gilace coco, chocolat, vanille, chocolat chaud, crème fouetée

- Un spectacle « cabaret » avec les  ILOA SISTERS et Madame Sans Gêne
- Une soirée dansante avec ambiance disco   
Ces  conditons  nous  sont  accordées  sous  réserve  d’une  partcipaton  de  40  personnes  minimum,

l’établissement ouvert uniquement le week-end ayant accepté exceptonnellement d’ orgianiser  cete soirée
pour notre AmicaleL

Nous ne doutons pas que vous serez parte prenante pour cete belle soirée qui nous atend L 
Vous pouvez venir avec vos amis, ils seront les bienvenusL
Bien amicalement
Daniel BOYEZ

Coupon à retourner avant le 31 janvier 2020
Madame, Monsieur :
Adresse : 
Téléphone :
Mail : 
Partciperont à la soirée festve  du 12 mars 2020
soit …………personnes  X 50€ =
règilement par chèque uniquement,  à l’ordre de l’Amicale de Villers Centre à envoyer à l’adresse suivante : 

     Daniel BOYEZ
     1, allée des poiriers   
     54520 LAXOU


