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 du SENAT
Selon une tradition établie depuis de longues années au rythme de tous les deux
ans, nous vous proposons cette rencontre où nombre d’anciennes et d’anciens ont plaisir à
se retrouver dans les salons du restaurant du Sénat, au Palais du Luxembourg, où les
convives en apprécient l’espace, les décors ainsi que l’ambiance feutrée. Nous pourrons
donc nous réunir le :

Vendredi 24 février 2017
L’accueil et les opérations d’enregistrement se dérouleront de 11h45 à 12h00.
Après l’apéritif de bienvenue, le déjeuner sera servi à 12h15
Le prix du repas est de 60 euros
Cette année nous avons pu obtenir l’agrément pour effectuer une visite des salles
après le repas, pour un groupe limité à 40 participants. Les personnes intéressées sont
ainsi priées de le mentionner sur le bulletin-réponse. Si le nombre de demandes devait
être supérieur à 40, priorité serait donnée aux personnes n’ayant jamais effectué cette visite
et les personnes éventuellement non retenues en seraient averties à l’avance.
Rappel : l’accès au Sénat est soumis en permanence à des règles de sécurité, aussi
est-il demandé de se munir d’une pièce d’identité.
Entrée du Sénat pour le restaurant : 15 ter, rue de Vaugirard
Métro : Luxembourg, Odéon, Saint-Sulpice.
Autobus : 21 – 27 – 38 – 58 – 84 – 89
Parc-auto : Place Saint-Sulpice - rue Soufflot – rue de l’Ecole de Médecine.
Voir suite au verso

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

d’ I N S C R I P T I O N

Rencontre amicale au restaurant du SENAT
Vendredi 24 février 2017
Nom : .........................................................

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

Nom : .........................................................

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

Visite souhaitée :

OUI

NON

(entourer la mention retenue)

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 60 € par personne
au plus tard le lundi 9 janvier 2017
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MENU
Coupe Médicis & Mélanges salés
******

Brioché de foie de canard mi-cuit mariné au Sauternes
*****

Dos de bar côtier, rôti au beurre de réglisse,
Crémeux de panais & tuile cacahuète
*****

Cuisse de pintade fermière aux quatre épices,
cuite en cocotte & épeautre de Sisteron façon risotto
*****

Sélection de trois fromages du maitre fromager & mesclun
*****

Forêt noire Sénat
*****

Café équitable Max Havelaar & chocolat de dégustation
*****

En accompagnement :
Château Cousteau Cadillac 2011, Bordeaux blanc moelleux
Domaine de Joÿ, vin blanc de Pays des Côtes de Gascogne
Château Cour Séguin 2011, Bordeaux Médoc rouge

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 9 janvier 2017 en retournant le bulletin joint accompagné d’un
chèque de règlement établi à l’ordre de AAO-ONERA Paris 6885 03 D.
Votre attention : s’il advenait, après votre inscription, que vous ne puissiez participer,
nous vous demandons de nous en informer au plus tôt. Dans ce cas, nous envisagerons
un remboursement dans les meilleures conditions.
Vos correspondants :
Jean MONTAMBAUX
Georges BAUDIN
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