
Les bénévoles des Restos du Cœur du Doubs
ont le plaisir de vous convier à leur
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mardi 24 mars 2020
Kursaal Besançon

Dîner solidaire
des Restaurants du Cœur du Doubs

accueil à 19 h - apéritif à 19 h 30

Kursaal, 2 place du Théâtre, 25000 Besançon

Dîner Spectacle
Cabaret

Sans Coluche
ça n’existerait pas,

sans vous
ça n’existerait plus.

35 ans de fraternité
820 bénévoles

1,2millions de repas
servis l’an dernier



Bulletin d’inscription

Madame, Monsieur ..........................................................................................

souhaite réserver pour .............. personnes (tables de 4 ou 8 personnes),

Participation : 75 euros par personne,

Une coupe de Champagne offerte, boissons en sus

Votre adresse téléphone ou mail :

un message vous sera envoyé pour confirmation

tél : ….........................................................................................................

(ou) e-mail : …......................................... @ ......................................................

soit ............ euros par chèque, libellé à l'ordre des "Restaurants du Cœur"

À retourner avec le règlement à

Nicole GUILLAUME

Les Restaurants du Cœur

Chemin des Trois Croix

25480 Miserey-Salines

Renseignements :

Tél. : 03 81 41 92 11 (9 h à 12 h) ou 06 43 26 53 63

ad25.siege@restosducoeur.org

Seuls les 230 premiers bulletins reçus seront acceptés.

Menu élaboré par laMaison Baud
Apéritif - Amuse Bouche

Confit de Lapereau au Macvin du Jura et
son Salpicon de petits légumes à l'aigre-douce

Tournedos de Truite rose de Bonnevaux le Prieuré,
crème de fée verte (absinthe) sur
sa julienne de légumes de saison

Macaron au cassis de Dijon et
sa bavaroise au Crémant du Jura

Café pur Arabica - Mignardises

Eaux plates et gazeuses

Merci à tous nos partenaires et fournisseurs.

Ambiance Cabaret par Vesontio Night Show

Photo booth Studiomaton

Magiciens Epsilon et Filoo Justyn

Orchestre Smooth Jazz Grover Washington Tribute

Animation par Thierry Eme de France Bleu


