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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques 

 
                                                                                                 PULNOY , le 21 Septembre 2022 
 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 . 
Le repas aura lieu le :Vendredi 07 Octobre 2022 à 12 heures 15 au restaurant               
de l’Hippodrome à Vandoeuvre les Nancy  Tel : 03 83 25 56 44 
4 Avenue de la foret de Haye – direction CHU de Brabois - 54500- 

 
    MENU :  
         - Apéritif :    Kir à la crème de cassis et sa madeleine salée 
 

 - Entrée : -  Ravioles aux cèpes accompagnées d'une crème douce. 
                                                                                                                                                       
.    -   Plat :    Parmentière d'effiloché de veau au foie gras, mesclun à l'huile de noix                     
.                    (pour les personnes ne mangeant pas de viande, me le signaler) 

     -   Dessert : - Fondant au chocolat, glace vanille et crème anglaise   

                       -  Vins choisis avec les plats et eaux 
                       -  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) 
     50 €  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, 9 , Avenue du Grémillon  54425  PULNOY ou par email et virement bancaire. 

 
 
Cordialement , à très bientôt . 
 
 

Parking public à proximité  
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                 Nom :                                         Prénom 

 
Repas AREC  EST du Vendredi 07 Octobre 2022 à 12 h 15                                    
à   l’Hippodrome à Vandoeuvre les Nancy   
Bulletin d’inscription et participation avant  le Mardi 04 Octobre 2022 
 
  Paiement par chèque au nom de AREC EST                             
- 30 € x.......personnes : .........€ 
- 50 € x.......personnes : .........€ 
 
ou par virement bancaire AREC EST compte IBAN FR76 3000 4012 5000 0100 2167 068 
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