Bonjour à toutes et à tous…..
C’est avec un immense plaisir que nous vous proposons de nous retrouver enfin
à l’occasion d’un Repas de Noël à la « Villa Cabaret » à Montbonnot pour
assister à un diner-spectacle.
Cet événement tant attendu aura lieu le lundi 19 décembre prochain.
Rendez-vous à 11h00 pour un départ à 11h15 - Retour vers 17h45-18h00
Quai des Allobroges en face de Place Ferdinand Million (Anciennement SPAD).
Pour ravir à l’avance vos papilles, nous vous révélons le menu :

PETILLANT & MISE EN BOUCHE
ENTREE
Foie gras au torchon maison, mâche et sa vinaigrette noisette.
PLAT
Cuisse de canard confite, rôtie au poivre de Sechuan.
Gratin dauphinois et poêlée de légumes de saison.
FROMAGE*
Fromage sec ou fromage blanc.
(*à préciser lors de votre réservation)

DESSERT
Bûche de Noël
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour ce moment de convivialité, merci de
nous retourner le coupon ci-joint dument complété et accompagné de votre
règlement et ce, au plus tard le 20/11/2022.
Je compte sur vous,
Muriel
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REPAS DE NOEL
COUPON ET REGLEMENT (*)
A RETOURNER A SPAD AU PLUS TARD LE 20/11/2022
Nom – Prénom :
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :
…………………………………………………………………………………………………………………………………



Repas :
A préciser :



…………X 68€ par pers =
 Fromage sec X……

ou

……………………….€

 Fromage blanc X……

Covoiturage : Si vous ne disposez pas de véhicule, qu’aucun membre de votre famille ou

entourage ne peut assurer votre transport ou si vous êtes en situation de handicap nécessitant une
assistance systématique pour vos déplacements, vous pouvez bénéficier de notre service de covoiturage.
(De votre domicile au lieu de RDV – Albertville et communes avoisinantes et sous réserve de disponibilité.)

8€ par foyer =

……………………….€

Oui  Non  - Nbre de personne à covoiturer : ……….



TOTAL (repas + covoiturage) =



REGLEMENT(*) :  Chèque

……………………….€
 Espèces

 Chèque Sortir +

(A l’accueil uniquement)

(*) aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement et aucun remboursement ne sera effectué
sans la présentation d’un certificat médical.

Je déclare avoir pris connaissance des informations suivantes :

 Informations importantes :
Le car est muni d’une plateforme PMR, avec une seule place PMR en fauteuil.
Merci de préciser le nombre de personnes en fauteuil : ………………..
Au vu de l’augmentation de contamination à la COVID 19, le port du masque sera obligatoire
dans le car.
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