Ecurie

LA MEUTE
Rue du Petit Salève 6
1205 Genève

Soirée annuelle
Ecurie La Meute
vendredi
1er octobre 2021

En cette période pour le moins compliquée due au COVID, voici notre troisième proposition de date pour la
soirée annuelle de l’Ecurie afin de fêter son 70ème anniversaire et récompenser les pilotes des saisons 2019
et 2020. Un nouveau lieu a été choisi avec le restaurant d’un de nos amis partenaires traiteurs situé au
carrefour de l’étoile, parking possible au P+R. Tu y retrouveras la bonne humeur des autres convives, afin de
passer quelques heures entre bons plats et de bonnes histoires et un petit cadeau du 70ème t’attendra à ton
arrivée. Pour ne pas rater ce moment, inscris-toi dès à présent.
Cette soirée aura lieu le :

Vendredi 1er octobre 2021
A cette occasion, nous aurons le plaisir de t’accueillir dès 19h00 chez
Genecand Traiteur
Avenue de la Praille 55
1227 Carouge
Ce menu de fête proposé est des plus alléchants (CHF 75.- à régler sur place en espèces) comprenant
les boissons hormis les vins pendant le repas

Apéritif de bienvenue
Entrée
Déclinaison de saumon
Sucettes de saumon Gravelachs,
Raviole de saumon fumé,
Tartare de saumon en cuillère

Plat principal
Filet mignon de porc basse température
crème parfumée à la moutarde en grains,
gratin dauphinois et jardinière de
légumes de saison

Dessert
Entremet caramel & spéculos aux
pommes tatin, crème vanille

Nous serions heureux de compter sur ta présence et te souhaitons un bon été.
Le comité
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Je m’inscris au repas du 1er octobre 2021 dès 19h00. Dernier délai pour t’inscrire : 14 septembre 2021.

Nom :…………………..………………………………..Prénom :……………………………………………………..
Nombre de personnes : ……..
Réponse à :

www.ecurielameute.ch

Ecurie La Meute, 6 rue du Petit Salève, 1205 Genève
email : info@ecurielameute.ch
Réunion les 1er et 3ème mardi dès 19h00

info@ecurielameute.ch

