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Invitation à la « Fête des Rois » 
 

Vendredi 11 Janvier 2019  à  12 h 00 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle Fête des Rois qui aura lieu à 

 

l’Auberge VIEILLE TOUR  

rue de la Jauge  à  SELESTAT 

 

Nous aurons à cette occasion la joie de nous retrouver pour fêter la nouvelle année. 

 

Menu : Poisson du marché et sa petite sauce, risotto 

    Pièce de bœuf (faux-filet) cuisson basse température (rosé) sauce poivre 

    Gratin dauphinois, légumes 

Galette des Rois 

Café 
 

Un certain nombre de personnes ne consommant pas d’alcool, 

       nous vous proposons le choix entre 2 options : 

 le forfait eau minérale 

 ou 

le forfait vin 
 

PRIX par personne :  42 €  apéritif (avec ou sans alcool), eau et café inclus   
 

PRIX par personne :  50 €  apéritif, vin et café inclus 

 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le  jeudi 3 janvier 2019 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   

 
Merci de respecter la date de réponse en tenant compte du délai d’acheminement du courrier (timbre vert ou gris = 2 à 4 jours) 

 

Attention :  si après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à ce déjeuner : 

avertir  M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33 

Votre chèque sera détruit. 
 

 

Bordereau à retourner avec votre chèque (qui sera encaissé en Janvier) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 

Participera (ont) à la  Fête des Rois  à  SELESTAT  le  vendredi  11  Janvier  2019 

 

Inscrivez SVP le choix de votre option     42 € EAU   50 € VIN      

 

Ci-joint un chèque de …..  euros x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

 

Le ……………………Décembre  2018   Signature 

http://www.arcal-selestat.com/

