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                                                                                             PULNOY ,le 10 Septembre 2021 
Alain THIEBAUT 
9 , Avenue du Grémillon 
  54425 PULNOY 
                                                                                                    Mesdames, Messieurs,  
                                                                                                   Chers collègues et amis, 
Port : 06 73 25 31 55 
Email : thiebautal@orange.fr 
 
 
L’amicale AREC région EST a le plaisir de vous convier à notre prochain déjeuner des anciens salariés, 
actifs ,leurs conjoints. 

Ce repas aura lieu le :Vendredi 01 Octobre 2021 à 12 heures au restaurant 
Les Tètes Brulées à I' Aéroport de NANCY-ESSEY-  Tel : 03 83 30 72 28 
Avenue Nelson Mandela à TOMBLAINE -  54510-( à 1 Km du stade Marcel PICOT ) 
 
MENU : Choisir vos plats avec votre inscription avant le 24 Septembre 2021 
 

     - Apéritif : Kir mirabelle ou boisson sans alcool 
     -  1 Bavarois de saumon fumé, tartare de légumes, chips de crevettes. 

ou 2 Terrine rnaison aux aiguillettes de volaille, méli-mélo de légumes.                                   
-   3 Tarte fine, guacamole de courgettes, effeuillé de poisson du moment ,sauce mouclade           
ou 4 Cassolette de joue de porc confite par nos soins, sauce choron , 
-  5  Mousse au chocolat maison aux zestes d'orange, tuile craquante                                    
ou 6 Île flottante maison, crème anglaise, pétales de fraises. 
-  Vins choisis avec les plats et eaux 
-  Café expresso ou thé 

Votre participation à ce repas tout compris est fixé à : 
20€ par personne pour les cotisants à I 'AREC( y compris conjoint ) 

38€ par personne pour les non - cotisants à l’AREC 

Nous espérons être nombreux pour ces retrouvailles. 

Pour les retardataires, la cotisation 2021 sera versée par chèque séparé au nom de AREC . 
Votre participation et l'inscription pour ce repas doit parvenir au nom de AREC EST par envoi postal à 
Alain THIEBAUT à son adresse personnelle ci-dessus ou par email et virement bancaire. 
 
Ce repas au restaurant respectera obligatoirement les procédures sanitaires en cours avec 
présentation de son pass sanitaire complet ou test PCR de moins de 72 heures à l’acceuil.    
La participation ne sera pas remboursable en cas d’absence du document . 
 
Cordialement , à très bientôt . 
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Plan d’accès  

Accès facile Nancy Est( arrivée par Nancy Nord , sortir à Bouxiéres aux dames et prendre la voie de 

contournement EST porte verte jusqu’à AUCHAN Tomblaine ) – Tourner au garage AUDI vers aéroport 

à 3km de la Place Stanislas et à 4km de la gare de Nancy 

Les Têtes Brûlées est situé au pied de la tour de contrôle de l’Aéropôle du Grand Nancy,sur l’axe entre 

le Stade Marcel Picot et Auchan Tomblaine. 

Vous apprécierez : le vaste parking gratuit, son accès de plein pied, sa grande salle spacieuse, lumineuse 

et climatisée, sa grande terrasse d’été. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choix des plats repas du 01,10,2021 

  Entrée 1 Entrée 2 Plat 3 Plat 4 Dessert 5 Dessert 6 

  Indiquer le choix de chaque  

  Convive par numéro 

Convive 1         

Convive 2         

              

   

Repas AREC- EST du Vendredi 01 Octobre2021 à 12 h  à I‘aéroport de NANCY 

Bulletin d’inscription et participation avant le Vendredi 24 Septembre 2021 
- 20€ par chèque au nom de AREC EST: .........x.......personnes : .........€ 

- 38 € par chèque au nom de  ARECEST :.........x.......personnes : .........€ 
 
Ou par virement bancaire AREC EST compte IBAN FR76 3000 4012 5000 0100 2167 068 


