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 « Au Pied de Cochon »
Jeudi 8 février 2018
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 Au Pied de Cochon.
Depuis 1947, le fameux restaurant des Halles à la bonne humeur
communicative n’a pas fermé ses portes. Devenu le cœur battant de la Capitale,
le Pied de Cochon s’impose comme le témoin immuable du vieux Paris. A la fois
institution populaire et lieu privilégié de diverses célébrités, le Pied de Cochon fut
de tout temps un lieu de fête où se mêlait une clientèle hétéroclite : des
clochards aux personnalités étrangères, telles que les stars hollywoodiennes, les
hommes politiques et les sportifs désireux de découvrir ce lieu mythique où
étaient servis des plats canailles. La fin des travaux de la Canopée et des jardins
Nelson-Mandela, en face
de l’établissement, tout
comme l’arrivée prochaine
des collections d’art contemporain du milliardaire
François Pinault à la bourse
de commerce, sont de bon
augure. Si le décor n’a pas
changé depuis 1990 avec
ses
fresques
fleuries
réalisées par des étudiants
des beaux-arts, peuplées
de discrets petits cochons,
et ses lustres exubérants
en verre de Murano, la
mythique brasserie part sur un nouveau pied avec une carte rafraîchie.

Le prix du repas est de 65 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 « Au Pied de Cochon »
Jeudi 8 février 2018
Nom : .........................................................

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

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

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

Date et signature :
Bulletin à retourner au siège de l’Association accompagné de votre chèque de 65 € par personne
au plus tard le lundi 18 décembre 2017
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- MENU Coupe de champagne et ses amuse-bouche
***
Pressé de joue de bœuf
et foie gras, pain grillé
***
Côtes de cochon Vallegrain,
fricassée de champignons et pommes grenailles
***
Assortiment de petits desserts
(crème brûlée, moelleux au chocolat, tarte au citron,
entremet fruits rouges, cochon meringué)
***
Vins blanc et rouge
Muscadet Sèvre et Maine sur lie “Les Barboires”
Blayes Côte Bordeaux
Eau minérale plate et gazeuse
Café Valazza
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire part de votre décision de
participer avant le lundi 18 décembre 2017 en retournant le bulletin joint accompagné
d’un chèque de règlement établi à l’ordre de AAO-ONERA Paris 6885 03 D.
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie un courrier de
confirmation avec les moyens d'accès ainsi que la liste des participants.
Vos correspondantes :
Dominique HORRIERE
Marcelle POISSON
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