Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92320 CHÂTILLON

Rencontre amicale au restaurant « Le Christine »
Jeudi 6 février 2020
Selon une tradition établie depuis de nombreuses d’années, nous vous proposons, en
alternance avec le restaurant du Sénat, ce déjeuner de début d’année qui se tiendra au
restaurant Le Christine (1, rue Christine – 75006 PARIS).
Situé entre Saint-Michel et Saint-Germain-des-Prés, « Le Christine » vous accueillera
dans une ambiance tendance et chaleureuse pour déguster une cuisine française traditionnelle
revisitée par le Chef Rémi POULAIN. Le Christine est membre des Maîtres Restaurateurs de
France, certifiant la fraîcheur et la qualité de tous les produits de sa carte et une réalisation
entièrement faite maison.

Le prix du repas est de 68 euros
L’accueil se fera à partir de 12h, début du repas à 12h30
TSVP

................................................................................................
BULLETIN

d’ I N S C R I P T I O N

Rencontre amicale au restaurant « Le Christine »
Jeudi 6 février 2020
…Nom : .........................................................

Prénom : ....................................

…Nom : .........................................................

Prénom : ....................................

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 68 € par personne
Au plus tard le lundi 16 décembre 2019
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX– Tél. 01 46 73 37 78
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0121 0946 409 - courriel : aao@onera.fr – site : anciensonera.fr
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- MENU –
Kir royal
***
Escalope de foie gras de canard poêlée,
Abricot, sumac, amandes fraîches
***
Épaule de veau, cuite 8 heures, coulis de poivrons grillés,
Courgette rôtie à la féta et thym, miel et épices
***
Sélection d’un fromage affiné, condiment de saison
***
Tarte au chocolat et noisette, sorbet au lait et fève de tonka
***
Café ou thé
Vins blanc et rouge
Eau minérale plate et gazeuse
Ce menu est susceptible de légères variations, à l’initiative du chef de cuisine.
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 16 décembre 2019 en retournant le bulletin joint accompagné
d’un chèque de règlement établi à l’ordre de : AAO.
Comme il est d’usage, les participants recevront environ 2 semaines avant la tenue de
cette réunion amicale un courrier de confirmation donnant les moyens d'accès ainsi que la
liste des participants.
Responsable :Claude INDRIGO
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