
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 

ETACTIVITÉSDELOISIRS 

 

A R C A L- SÉLESTAT ET ENVIRONS 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Invitation à la « Fête des Rois »  
 

Jeudi 12 Janvier 2023  
 

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

l’hôtel Restaurant Les Humanistes / Best Western Plus 

à  SELESTAT Carrefour du Haut-Koenigsbourg 
 

  

12 h 15   Restaurant Les Humanistes  

 

   Menu 

Gambas à la plancha, risotto Arborio aux herbes et émulsion safranée 

Quasi de veau basse température, ravioles de Royan, légumes du moment et jus au pinot noir 

La traditionnelle Galette des Rois, glace à la vanille de Madagascar 

 

nous vous proposons le choix entre 2 options boissons incluses et service 
 

PRIX par personne :   38 €  inclus  forfait Soft 

(1 apéritif / ½ eau minérale / 1 café ou thé) 

 

PRIX par personne :   48 €  inclus  forfait Plaisir 

(1 apéritif / 2 verres de  vin / ½ eau minérale / 1 café ou thé) 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le jeudi 5 janvier 2023 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   

 
Merci de respecter la date de réception / délai de réservation obligatoire pour le restaurateur 

 

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 (sera encaissé en Janvier) 

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

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

Participera (ont) à la  Fête des Rois  à  SELESTAT  le  jeudi  12  Janvier  2023 

 

Inscrivez votre choix  SVP        
 

Forfait  Soft   à  38 € x ….. Personnes 
 

Forfait  Plaisir à  48 € x ….. Personnes 

 

Ci-joint un chèque total de …….. €  à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

 

En cas d’intolérance alimentaire, merci de le préciser 


