I N V I T A T I O N
DÎNER DES SPONSORS

Bonjour à tous !
Fort de son succès, voici les détails de notre soirée annuelle qui aura lieu le 29 juin 2017.
La soirée débutera à 19h00 par l’apéritif au Restaurant Windsor de Bertrange.
Veuillez confirmer au plus tard pour le jeudi 22 juin 2017 par retour d’e-mail à contact@bobhaller.eu
si oui ou non vous désirez participer, ainsi que le nombre de personnes. Votre réservation ne sera
effective qu’une fois le paiement effectué.
Merci de verser le montant de 95€ par personne sur le compte de la banque Raiffeisen
LU83 0090 0000 6100 2002 / BIC : CCRALULL
Au plaisir de vous retrouver nombreux au rendez-vous et en vous remerciant déjà à l’avance
je vous envoie mes meilleures salutations.
BOB
Téléphone : (+352) 621 363 803

19H00 - L’APÉRITIF
Quelques Amuses-Bouches et
son crémant luxembourgeois

20H00 - LE DÎNER

LE MENU
Le cappucino d’Écrevisses garni de quelques Pommes Ratte
**
La Pintade fermier rôtie entièrement, servie en deux Services
er
1 Service : Ses Blancs servis avec un Sauté de Girolles légèrement crémé, Pommes Maxime
2e Service : Ses Cuisses grillées et servies sur une Salade rafraîchissante
**
La fête des Abricots
**
Mignardises pour le Café
LA HAUTE GASTRONOMIE APPLIQUÉE AU SERVICE TRAITEUR
Jan Schneidewind vous fait découvrir ses merveilles gustatives.
Son professionnalisme, son savoir-faire et sa culture gastronomique
apportent la touche finale à la réussite de vos réceptions.
Restant fidèle à sa philosophie en sélectionnant les meilleurs
produits des terroirs, Windsor Traiteur réalise des créations
aux parfums raffinés et originaux.

WINDSOR
RESTAURANT - TRAITEUR
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange

Windsor Traiteur Evénementiel, un mélange subtil d’art,
de saveurs et de gourmandise, pour faire de chaque
instant un moment précieux !

RÉSERVATIONS
Veuillez s’il vous plaît nous confirmer pour le jeudi 22 juin 2017 au plus tard votre présence
à l’adresse contact@bobhaller.eu
(Merci de préciser votre nom et prénom ainsi que le nom
et le prénom de la personne qui vous accompagnera)

