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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 

 
                                                                                                 PULNOY , le 19 Mars 2022 
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 08 Avril 2022 à partir de 12 heures au restaurant            
               Le domaine du Val Fleuri-  13 rue du Pisuy  à Liverdun - 54460 
                                            Tel : 03 83 40 15 15 

   
    MENU : Choisir vos plats avec votre inscription avant le 1 Avril 2022 
 
         - Apéritif : Kir ou boisson sans alcool et amuses bouches 
 

   Entrée : -  1 Arancini pané au parmesan-Champignons. 
                 ou  2 Terrine maison -choux rouges- crudités  

       Plat :    -   1  Roti de veau basse temperature -Jus à la bière Bio Chaouette de Saizerais.                         
.                 ou 2   Dos de cabillaud-fenouil croquant et ses légumes de saison 

      Dessert : - 1  La madeleine et baba du Macaron                                                                  
.                 ou 2  Framboisier au chocolat blanc 

                   -  Vins choisis Domaine Lelievre Blanc et Rouge                                                       
.                  -  Eaux Minérale plate et pétillante                                                                           
.                  -  Café ou thé                    
      Votre participation à ce repas tout compris est fixé à : 
     30 €  par personne pour les cotisants à I 'AREC (y compris conjoint) 
     45 €  par personne pour les non - cotisants à l’AREC 

Pour les retardataires, la cotisation 2022 sera versée par chèque séparé au nom de AREC ( Rueil ). 
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  / SMS  
et virement bancaire . 
 
  Ce repas au restaurant respectera obligatoirement les procédures sanitaires en vigueur.   
  La participation ne sera pas remboursable en cas d’absence au repas. 
 
Cordialement , à très bientôt .                          Alain THIEBAUT 
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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 

 

    Plans d’accès                          

 
 

Parking et accès facile venant de METZ , sortir à BELLEVILLE au Nord de POMPEY ( 12 kms )                                             
venant de NANCY sortir à FROUARD ( 17 kms ) ou venant de TOUL sortir GONDREVILLE ( 14 kms ) 

 

          Nom :                                         Prénom 

Choix des plats repas du 08.04.2022 

  Entrée 1 Entrée 2 Plat 1 Plat 2 Dessert 1 Dessert 2 
  Indiquer le choix de chaque  
  convive en cochant X les cases 

Convive 1           
Convive 2           

 
Repas AREC  EST du Vendredi 8 Avril 2022 à 12 h  au Val Fleuri à LIVERDUN 
Bulletin d’inscription et participation avant  le Vendredi 1 Avril 2022 
 
  Paiement par chèque au nom de AREC EST                             
- 30 € x.......personnes : .........€ 
- 45 € x.......personnes : .........€ 
 
ou par virement bancaire AREC EST compte IBAN FR76 3000 4012 5000 0100 2167 068 
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