Association des Anciens Sapeurs Pompiers Sud Essonne
et Sympathisants
Siège social Mairie d’Angerville
Antennes à Mairies : Étampes, Mérobert, Pussay, Morigny-Champigny

Voilà la fin de l’année approche et il est déjà l’heure de penser aux festivités. L’Association
organise le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes Raymond MULARD rue du jeu
de paume à PUSSAY(91). Nous vous accueillerons à partir de 19h30 pour enregistrer votre
présence et pour ceux qui auraient fait le choix de payer en deux fois de donner le solde. Les
modes de règlement sont les suivants : carte bancaire par téléphone, par chèques à l’ordre
de A.A.S.P.S.E.E.S et à envoyer avec le coupon réponse à l’adresse mentionnée en bas de page.
La soirée sera animée par :

Gilles TOURNIER et son accordéon
et il sera accompagné d’un guitariste.

Apéritif et ses amuses-bouches : composé de 7 pièces cocktail.


Mise en bouche.
Marbré de canard, gelée de coings, poire pochée au vin
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Filet de flétan sur lit de fondue de poireaux.


Interlude glacé


Mignon de veau à la crème de morilles,
Mousse aux pommes de terre aux aromates et poêlée forestière


Fromage sur lit de salade


Miroir aux pommes caramélisées au beurre salé
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Les vins : Blanc, Rouge, Rosé, sont à discrétion.
Dans le menu est compris, 1 coupe de champagne, et le café.

Le tarif est de 95€ par personne pour les non adhérents et de 80€ par personne pour les adhérents.
L’Association vous donne la possibilité de régler en deux fois comme mentionné en première page. Le
solde peut être réglé par carte bancaire.
Le menu est élaboré par Amandine Traiteur comme chaque année.
Un acompte de 40€ vous est demandé à l’inscription.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse pour le réveillon 2018
Chèque à l’ordre de : A.A.S.P.S.E.E.S
NOMS……………………………
Nombre : 95€ X ………=…………..€
Nombre : 80€ X……….=…………...€
Adresse : Anciens Sapeurs Pompiers Sud Essonne
6, rue de la Plaine
Lieu-dit « Aubray »
91780 MÉROBERT

Monsieur Claude DURAND
Président de l’Association

MÉROBERT le 31 octobre 2018
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