
     SOUAL, le 05 novembre 2018 

 

     Monsieur Jean-Luc ALIBERT 

     Maire de SOUAL 

     Vice-président de la communauté 

     de communes Sor et Agout 

     Président du C.C.A.S. 

 

 Madame, Monsieur, 

          L'année 2018 se termine bientôt et le repas de Noël approche à grands pas. 

                                            Cette année, c'est le  
 

Jeudi 13 Décembre 2018 à 12 H 00 

                Que la Commission Entraide et Solidarité vous invite à le partager. 

 Il sera préparé par le restaurant LA BOMBARDIERE dont nous espérons que le menu ci-

dessous vous comblera, et sera animé par DJ MEGAMIX, qui vous fera danser....... 

 Nous vous attendons nombreux pour célébrer Noël ensemble. 

 Nous vous assurons, Madame, Monsieur, de nos sentiments chaleureux et dévoués. 

 

  Jean-Luc ALIBERT, Maire                   Laure GAU, Présidente de la commission 

         
 
 

MENU 
 

                          Punch exotique ou jus d’orange 
Assiette gourmande tarnaise (magret de canard 
fourré au foie gras, filet de canard séché, gésiers 
tièdes confits, fricassée de pleurotes et marrons) 

Filet de lieu de l’océan – beurre blanc aux 
fruits de mer 

La pièce de faux-filet de bœuf – sauce poivrade 
Garniture de légumes de fêtes 

                                                               Sélection de fromages 
                      Bûches de Noël aux Trois Parfums 

                    (Café, Chocolat, Bras de Vénus)  
                   VINS : Blanc-Rouge 
          Café.        
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON A RETOURNER A LA MAIRIE DE SOUAL AVANT LE  6 DECEMBRE 2018 
 

Personnes de 70 ans et plus............................................................GRATUIT 
De 60 à 69 ans inclus................................................................   15 € 
Conjoints de moins de 60 ans.......................................................  30 € 

 

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

  Adresse...................................................................................................................... ... 

  Age : ……… 
 

*   ASSISTERA AU REPAS                                                                                      OUI         NON 

*   COLIS réservés aux personnes âgées de 70 ans et plus                                         OUI         NON   

             qui sont dans l'impossibilité d'assister au repas.                                                                        

                                                                             *  Merci de bien vouloir cocher la réponse de votre choix.  

IMPORTANT : Le colis ne sera distribué quˈaux personnes inscrites à la Mairie avant le 6 
Décembre 2018. Au delà de cette date, aucune demande ne pourra être prise en compte. 


