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Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison  

   
 

         

        à Rueil Malmaison le 18 février 2019  
 

Diner dansant de l’Association « Les Amis des Jumelages » 

Madame, Monsieur, chères amies, chers amis, 

A la suite de notre prochaine Assemblée Générale le Vendredi 15 Mars 

2019,19h30 

le Conseil d’Administration de notre association a le plaisir de vous convier à un diner 

dansant   à l'ATIUM, 81, rue des Bons Raisins Rueil Malmaison 

Ce diner dansant sera animé par Didier COUTURIER Orchestre D'BRANCHé 

Menu 

Apéritifs divers offerts par l’Association. 

Filet de Bar sauce citronnée sur lit de choucroute. 

Sorbet poire arrosé de poire William. 

Roti de veau à la crème de morilles. 

Pommes de terre grenailles et ses légumes persillés, tomate provençale. 

Salade panachée, duo de fromages. 

La ronde de desserts (mini Paris-Brest, triangle fruit rouges, opéra, fruits frais). 

Bordeaux blanc et rouge, eau minérale. 

Café. 

Coupon réponse en annexe 

à retourner dès que possible, accompagné du règlement par chèque, 

à l'ordre des Amis des Jumelages 

Pavillon des Gardes, 11, avenue du Château de Malmaison 

92500 Rueil Malmaison 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Coupon réponse 

 
à retourner dès que possible à  l'Association "Les amis des Jumelages" de Rueil Malmaison 

11, avenue du Château de Malmaison 92500 Rueil Malmaison 

 
Mr, Mme :      Tél :    eMail : 

 

 

 

Nombre de personnes :         Participera(ont) au diner dansant de l'Association 

"Les Amis des Jumelages" 

 

 

le Vendredi 15 mars 2019 19h30 

 

à l'ATRIUM, 81, rue des Bons Raisins 

 

 

Participation:  40  Euros par personne. 

 

Total : : …...........personnes x40 € =………........€ (chèque joint)     

 

       à l'ordre  : des " Amis des Jumelages" 

 

  Signature :      

 

      à Rueil-Malmaison, le :  
 


