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Genay, le vendredi 18 février 2011, 

 

Amis Chantelots, Conscrits, Conscrites, Sur-conscrits et Classards… 

 

Voici arrivée la dernière ligne droite avant notre week-end de festivités, et d’ores et déjà, il 

faut penser à la liste de vos invités et les inscrire aux repas du dimanche 3 avril. 

Le prix est de : 

 35€00 par personne pour le banquet du midi ; 

 13€50 par personne pour le diner dansant. 

 

Vous voudrez bien pour la prochaine réunion du vendredi 4 mars 2011, 20h, à la salle St-

Exupéry nous faire parvenir les inscriptions ainsi que le règlement par chèque bancaire ou 

postal à l’ordre de l’Amicale des Classes en 1. 

 

Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes à cette réunion, envoyez les 
inscriptions et le règlement avant le mercredi 9 mars à :   Estelle CONCU 

8, avenue de la gare 
69250 Albigny sur Saône 

 

Nous vous remercions de votre compréhension, 

 

 

Le bureau de l’Amicale 
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Banquet à 13h30, Espace H. Vicard 

Apéritif : Rosé pamplemousse ou Jus de fruit et 4 Amuse-bouches chauds : Croustade 

d’escargots persillés, muffin jambon-olives, queue de crevette panée, verrine de moule 

safranée. 

Entrée : Salade Périgourdine – Magret de canard fumé, foie gras, noix, œuf de caille, 

briochette sur fine verdure. 

Poisson : Corolle de sole Tropicale à l’Armoricaine, Ecrevisse à la nage, Dôme de riz sauvage. 

Coup du milieu : le Vigneron – Sorbet cassis arrosé de Marc de Bourgogne. 

Viande : Tournedos de filet de canard aux baies roses, Gratin dauphinois, Tatin de légumes. 

Fromage : Sec ou Blanc – à choisir en salle. 

Dessert : Assiette surprise – surprise ! 

Epilogue : Café, et sa truffine chocolatée. 

 

 

Diner dansant à 20h30, Espace H. Vicard 

Entrée : Feuilleté de saumon à l’oseille, panaché de verdure. 

Plat chaud : Jambon braisé sauce charcutière, Tomate à la provençale, Pomme paillasson. 

Fromage : Sec ou Blanc – à choisir en salle. 

Dessert : Tarte Normande, crème de Calvados. 

Epilogue : Café 
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Nom et prénom de la personne référente : ....................................................................... 

 

Nombre d’invités pour le banquet du midi :  .........  x  35,00  =   .............€........ 

Nombre d’invités pour le diner dansant :      .........  x  13,50  =   .............€........ 

Total du règlement : .............€........ 

 

Nombre d’invités au diner dansant ne désirant pas de porc :  .............. 

 

NB : Chantelots (19 ans) ou Sur-conscrits (21 ans) ne peuvent s’inscrire et inviter des 

personnes qu’au diner dansant. 

 

 

Nom & prénom des invités du banquet de midi : 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... ....................................................................... 

....................................................................... .......................................................................  

 


