Amicale des Enfants de Bône
Maison Alphonse Juin
29, Avenue de Tübingen
13090 – Aix en Provence
Tél : 04.42.95.19.48
EMAIL : bonoisdaix@free.fr
Site Internet : aebone.org

A F N – S L et leurs amis du Sud Luberon
« Le sourire est à la beauté ce que les fleurs sont au printemps «
Fêtons en ces beaux jours le dimanche 21 MAI 2017 l'anniversaire des 30 ans de notre association.
C'est avec une immense joie que nous vous accueillerons pour cette belle Journée festive : hôtel
Sevan restaurant « L'Olivier » à Pertuis dès 12 h 00, (Best Western Sevan Parc Hôtel -1862 Route de la
Bastidonne 84120 Pertuis +33 (0)4 90 79 19 30)
Apéritif sur les terrasses des jardins suivi du repas à 13 heures.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble ce bel événement.

Menu
Apéritif Open Bar
Punch, Pastis, Anisette gras, Whisky, Vermouth, Vasque de vin blanc et rosé jus de
fruits et sodas, accompagnés de canapés chauds et froids, gâteaux salés olives,
verrines, petites grillades, brochettes
Bodega de Ceviche de cabillaud, citron et coriandre fraîche et ses croûtons
Le loup grillé sur peau, riz basmati sauce safranée
Le grenadin de veau, pomme paillasson, printanière de légumes sauce porto
Le fraisier façon wedding cake et coulis fruit rouge
Le café et ses mignardises
Vins en deux couleurs A O C blanc à la demande
Méthode Champenoise rosé offert par l 'association A.F.N-S.L pour le dessert.
Colette BONNAVENTURE

Chers adhérents de l’Amicale des Enfants de Bône d’Aix-en-Provence,
avec nos Amis de A.F.N – S.L , soyons nombreux pour fêter les 35 ans de
cette belle amicale dirigée par Mme Colette Bonnaventure, une enfant de
Bône, qui fait vivre notre histoire de là-bas, depuis plusieurs années dans
cette belle ville du Luberon.
Réservation A F N – S L et A E B – Aix en Provence
Repas du 21 MAI 2017 - hôtel Sevan restaurant « L'Olivier » à Pertuis dès 12
h 00, (Best Western Sevan Parc Hôtel -1862 Route de la Bastidonne 84120
Pertuis +33 (0)4 90 79 19 30)

- NOM : …………………………

Prénom : …………………………….

- Table avec : …………………………………………………………
- Nombre de personnes : ……. X 46 €uros =
- Montant du CHEQUE : …………………….

- Votre réservation sera prise en compte SEULEMENT, après
RECEPTION de votre règlement au plus tard le 6 mai 2017, par
chèque à l’ordre de l’A.E. B (Qui sera mis à l’encaissement après
la prestation). Tout désistement après cette date, ne sera pas pris en
considération.
- Pour faciliter l’organisation et les réservations, vous voudrez bien
respecter ces délais. MERCI
Guy GRESSE

