Comité de Jumelage

Le 01/02/2019.

INVITATION
MIRWART/LE BOIS D’OINGT
Chères Amies, Chers Amis,
Nous vous invitons à venir nous rejoindre le samedi 16 février prochain dès 18h30 à la Salle
Communale à Mirwart où nous organisons La Saint-Vincent Beaujolaise 2019 dans le cadre du 50ème
anniversaire de notre jumelage qui se déroulera à Mirwart du 26/07 au 30/07/2019 (Service : +/19H30). Il s’agit d’une innovation 2018 qui a rencontré énormément de succès, raison pour laquelle
nous avons décidé de la pérenniser.
L’entièreté du menu étant servi à table, nous désirons limiter le nombre d’inscriptions à 70 personnes
afin de faciliter le service et de vous permettre de manger dans les meilleures conditions…. Soyez
donc réactifs pour vos réservations …. De même, nous prendrons à chaque fois votre numéro de
téléphone de manière à pouvoir vous prévenir si des intempéries hivernales devaient remettre en
question l’organisation de notre repas….
Au menu :
Les mises en bouche et leurs bulles joyeuses

« Perles de Gryphée »

En directe du Domaine de nos jumelés et amis buisantins
de longue date,Cécile et Pierre DURDILLY
--Le Potage de Saison
--Le Coq au Vin et sa garniture
--La Surprise Totale du « Chef Desserts »
--Le Café et sa Petite Douceur Sucrée
Pour accompagner votre repas, nous vous proposons le délicieux « Beaujolais des Pierres Dorées »,
excellent vin, en direct du producteur Antoine VILAND, fils de nos jumelés et amis buisantins de longue
date, Françoise et Antoine VILAND.

Prix :

Dès 13 ans :
Enfants de 7-12 ans inclus :
Enfants jusque 6 ans inclus :

20 €
13 €
GRATUIT

Inscriptions pour le lundi 11/02/2019 à 20H00 au plus tard au 0472/52.36.04 et, petit rappel,
nous prendrons à chaque inscription un numéro où vous joindre en cas d’annulation due à d’éventuelles
intempéries hivernales.
Vos dévoués Dimi et Marie.

