
 

 

 
    

Venez fêter le jour de l’an Venez fêter le jour de l’an Venez fêter le jour de l’an Venez fêter le jour de l’an 

dans une ambiance dans une ambiance dans une ambiance dans une ambiance 

sympathique et tangosympathique et tangosympathique et tangosympathique et tango    
    

 
 

Une initiation gratuite aura lieu de 14h00 à 15h30 
avant la préparation de la salle 

Despedida le vendredi 1er Janvier à partir de 12h00 : 
on finit les restes, on apporte une bricole à manger et 

boire et Tango à Gogo 
 

Lieu : Salle des fêtes - 73100 Brison Saint Innocent 
 

Menu  
 

Apéritif et ses accompagnements craquants 
 

Foie gras des « fondus » 
Avec son chutney de figues et compotée d’oignons, quelques 

feuilles, 
Avec son verre de vin moelleux 

 

Entrées (buffet froid) 
Salade Landaise aux magrets de canard fumés 

Ananas en surprise à la Tahitienne 
Salade de fruits de mer et légumes croquants 

Salade Forestière 
Pâté croûte de gibier, jambon cru 

Rosace de saumon et tacau à l’avocat 
Salade Chinoise aux cheveux d’ange 

 

Plats (buffet froid) 
Rosbeef et rôti de pintade froid avec condiments et sauces 

 

Entremets et bûches aux divers parfums 
 

Boissons : 
Vin blanc : 1 bouteille pour 8 personnes 
Vin rouge : 1 bouteille pour 4 personnes 
Champagne : 1 bouteille pour 8 personnes 

 

Corbeille de Fruits 
 

Café 
Soupe à l’oignon 

Cotillons 

 

Soirée et Despedida  
Toutes les idées d’animations supplémentaires, 
sketches , mimes, démos, chansons, seront appréciés. 
Laissez libre cours à votre imagination ! 
 
Vous êtes les bienvenus pour aider à préparer la salle 
et vous mettre dans l’ambiance tango, dès 15h30 
 
Despedida le vendredi 1° à partir de 12h : On finit les 
restes, on apporte une bricole à manger et TANGO à 
GOGO!!! 
 

Bulletin d’inscription  
 
 
 

Nom : 
_____________________________________ 
 
Prénom: 
_____________________________________ 
 
Adresse : 
_____________________________________ 
 
Email : 
_____________________________________ 
 
Téléphone : 
_____________________________________ 
 
 
Versement de 50€ par personne 
Avant le 15/12/2009 
 
Chèque :  
Espèce :  
à l’ordre des « Fondus de tango »   à l’adresse :  
Philippe Vialle  
134 Bd Mollex / 73100 Brison St Innocent   
 
Lieu :  
Salle des fêtes 
73100 Brison Saint Innocent 
 
 
 
Date :     Signature : 


