
                                                                                              

AEMEF RHONE ALPES AOM RHONE ALPES PUPILLE &  MOUSSE RHONE
ALPES

Jean-Claude ACHARD
Administrateur et délégué Régional AEMEF RHONE ALPES FRANCHE COMTE SUD et BOURGOGNE SUD.
Président Adjoint AOM  RHONE ALPES 
3, Chemin du Meurnon
38080 St ALBAN DE ROCHE
Tel : 04.74.28.36.65
Mobile : 06.78.77.61.86

Email : achard.jean-claude@orange.fr

Bonjour à Tous,

Le samedi 13 janvier 2018, nous avons programmé, comme les années précédentes, un repas 
convivial entre les Arpètes (AEMEF), les Mousses et les Officiers Mariniers de Rhône Alpes 
(AOM). Vous avez déjà partiellemnt répondu et je vous en remercie.

Pour cela, nous vous proposons de nous retrouver :

1. au Paradis du Chocolat, Château de La Côte St André, Rue Jacques de Saint Georges, 
38260 La Côte-Saint-André. 04 74 20 31 77 pour une heure de visite pour tout savoir 
sur le chocolat rendez vous à 10.00h  . Cette visite sera suivie d'un repas.

2. Pour ceux qui ne seraient pas intéréssés, rendez vous au restaurant vers 11.30h  ,
Maison GIRON - 35 chemin du Praronds - 38260 Gillonnay - 04 74 84 60 51

Nous procéderons comme à notre habitude, au tirage de la Reine et du Roi.

Je vous demande de faire parvenir à Michel TRAVAIL (voir coordonnées ci dessous), par 
retour de courrier, votre participation à cette journée.

La date limite d'inscription est fixée au 02 janvier 2018 inclus, il n'y aura pas de
relance.

Merci d'avance.

Jean-Claude

Plan d'accés pour le restaurant :

mailto:achard.jean-claude@orange.fr


A découper et joindre à votre règlement.

Je réserve ma journée du samedi 13 janvier 2018 pour assiter à la visite du Paradis du Chocolat
et au repas au restaurant.

Je participe à la visite du Paradis du chocolat Château de La Côte St André, Rue Jacques de 
Saint Georges, 38260 La Côte-Saint-André. 04 74 20 31 77  et au repas:
Nbes de personnes :30€ X .......=.......
Je me rends directement au restaurant Maison GIRON - 35 chemin du Praronds - 38260 
Gillonnay - 04 74 84 60 51:
Nbes de personnes :26€ X .......=......

Menu à choisir     :
Kir ou jus de fruits

°°°
Entrée froide au choix : 
A -Terrine de légumes OU
B - Salade Landaise OU

C - Parfait de volaille au foie gras
°°°

Plat principal au choix :
D - Cuisse de canette confite et son Gratin dauphinois OU

E - Fricassée de veau aux champignons de Paris et pomme Macaire
°°°

Fromage
°°°

Galette des rois
°°°

Pain, Café
Vin : 25 cl par personne 

Votre choix de plats

A B C D E

Chaque plat comporte une lettre. 
Cochez les plats retenus en indiquant le nombre dans la ligne du dessous (1 ou 2)

 Rendez-vous à 10.00h paradis du chocolat ou 11.30h uniquement restaurant

RESERVATION

Nom, prénom:________________________

Nombre de personne adultes:AEMEF :____AOM :_____AEMEF/AOM :____(2 
casquettes)

Autres :______Nombre d'enfant :_______

Date limite d'inscription : le samedi 02 janvier 2018
REGLEMENT

Montant de votre chèque fonction de votre choix de participation.

à l’ordre de : AOM RA, à adresser à :
Michel TRAVAIL Trésorier
travail.michel@orange.fr

6, rue des Rosiers
38300-Bourgoin-Jallieu 04.74.96.27.60


