L’amicale a le plaisir de vous proposer
Le DIMANCHE 18 MAI 2014
« METZ INSOLITE – de l’antiquité au XXIème siècle»
Une visite organisée par Monsieur Guy Remmy, guide aux
journées européennes du patrimoine
Programme :
10h à 11 :45h : Visite de l’église Saint Maximin rehaussée par les
vitraux de Jean COCTEAU
12h : Repas au restaurant « L’Epicurien »
15h à 17h : Balade guidée à la découverte insolite de Metz
Le rendez-vous aura lieu à 9h45 devant l’église St-Maximin, 61 Rue Mazelle.
Le covoiturage pourra être organisée et le parking le plus proche se situe place Mazelle.
Le restaurant se trouve au 33 rue vigne Saint Avold.

Amicales salutations.
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Menu à 25 €(*)
Salade d’asperges de Montigny et copeaux de jambon Serrano
Noix de veau rôti sur tatin d’artichaut, jus au thym
Sablé à la rhubarbe pochée fromage blanc
(*)Boissons non comprises
un menu enfant (Salade de tomates et mozzarella, Suprême de poulet avec légumes (ou pâtes),
Fraises en tuile caramélisée avec glace à la vanille (ou glace) est disponible pour 12€

Bulletin d’inscription à la visite et au repas
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
Adresse courriel :

 Nombre de personnes

Membre et famille :
Nombre de participants adultes:

_____x 25 € =

_____ Euros

Non membre :
Nombre de participants adultes:

_____x 30 € =

_____ Euros

Menu Jeunes (jusqu’à de 12 ans) :
Nombre de participants :

_____x 12 € =
_____ Euros
Total : _____ Euros

Inscription et paiement par virement

Impérativement avant le 1er MAI 2014
sur le compte : CCPL LU89 1111 1915 1941 0000
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