ASSOCIATION
DE CULTURE POPULAIRE
WESTHOFFEN
4, Rue Scherb
67310 WESTHOFFEN
FOYER DU BRUDERBACH
www.bruderbach.com

Adresse postale :
28, Rue de la Gloriette,
67310 WESTHOFFEN
TÉL .: 03 88 50 30 07

Courriel : bernard.helburg@wanadoo.fr

REPAS FESTIF AU FOYER DU BRUDERBACH

Sur réservation, uniquement

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Amis et sympathisants du Bruderbach
Notre association a la joie et la fierté de pouvoir fêter le cinquantième anniversaire de sa création.
Le foyer du Bruderbach a été ouvert il y a quarante années, et accueille depuis lors de nombreux visiteurs.
Nous célébrerons aussi dignement que possible ces deux événements les :

Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2014
Est joint le programme complet à la présente, et nous vous invitons à nous rendre visite et à passer un bon moment.

A la suite de la soirée officielle et festive du samedi soir,
La journée du dimanche sera animée par de nombreuses prestations gratuites
Culte à 10 h, suivi d’un apéritif concert à 11h30

Nous vous invitons plus particulièrement à partager ensuite avec nous le repas festif du
dimanche, dont le menu sera composé par un jeune chef et restaurateur de la place.
Entrée : Croustillant de munster au cumin

Menu Enfant jusqu’à 10 ans :

Mesclun de salade

Petit pavé de veau aux champignons des bois

Plat : Pavé de veau aux champignons des bois

Légumes

Gratin dauphinois

Spaetzle

Dessert : Crumble aux pommes, glace cannelle

Dessert coupe de glace

Au prix de 25 €

Au prix de 12 €

Vous voudrez bien nous retourner votre réservation avant la date butoir impérative, accompagnée de votre règlement,
par tout moyen à votre convenance (Lettre, dépôt boîte aux lettres, remise à un membre, tél. ou Mail + envoi chèque, ).
Attention, le nombre sera limité selon la place disponible sous le chapiteau.
Avec nos remerciements et nos amicales salutations.

A retourner sans faute avant le Vendredi 5 Septembre
Avec le règlement
Nom, adresse, tél. :
Menus adultes :

A l’adresse : HELBURG Suzanne,
28, Rue de la Gloriette, 67310 Westhoffen
Menus enfants :

……… x 25 € = ………… €

……….. X 12 € = ………€

