REPAS GOURMAND D’AUTOMNE
Dimanche 10 novembre 2019
à 12 heures 30

Maison du Village

RODEREN
Notre village est fier, à juste titre, de sa très belle église Saint-Laurent qui constitue
un patrimoine exceptionnel. Au niveau national, il est actuellement beaucoup
question de patrimoine et de recherche de fonds afin de réhabiliter les beaux
bâtiments.
A Roderen, l’ARER, Association pour la restauration de l’Eglise, s’est fixé pour but
de préserver ce patrimoine en contribuant au financement des différents travaux
nécessaires à son maintien en excellent état, évitant ainsi d’avoir à faire face à de
gros travaux coûteux qui, faute de pouvoir être entrepris, conduiront inexorablement
au délabrement de l’édifice.
Pour trouver des fonds, l’organisation de manifestations est indispensable,
et l’adhésion du plus grand nombre d’entre vous est primordiale et nécessaire.

Menu



Apéritif alsacien
Pavé de saumon sur lit
de fondue de poireaux et sa sauce safranée
Pinot gris, Clos du Muhlberg, Denis Gerthoffer




Sorbet arrosé à la framboise
Joue de porc braisée,
petite brunoise de légumes,
haricots verts en fagots, knepflé au beurre

Avant les grands froids de l’hiver et après
les chaleurs étouffantes de l’été,
l’automne est propice aux rencontres
conviviales. Avec la nuit qui tombe
tôt, c’est la saison qui incite à partager un
moment agréable autour d’un bon repas.
Avec cette nouvelle formule, l’ARER vous
propose un menu tout compris,
accompagné de vins soigneusement
choisis et du traditionnel buffet de
desserts.
Nous espérons que vous répondrez
nombreux à notre invitation.

Medoc, Château Vieux‐Maurac, Cru bourgeois



Le Président de l’ARER
Gérard SCHNEBELEN
et l’ensemble du Comité

Assortiment de fromages
Gewurtztraminer, Grand cru



Buffet de desserts
Coteaux de Layon



au prix de 33€ par personne,
tout compris

Café

Bulletin d’inscription au repas
Nom :
Tél :

....................................................................................

..........................................................

Réserve :

Prénom :

................................................................................................

adresse e‐mail : ................................................................................................................

(nb) ..........................

repas adulte à 33€, soit

......................................... €

(nb) ..........................

repas enfant de moins de 14 ans à 15€, soit

......................................... €

TOTAL

........................................... €

Talon à remettre à Dominique HLIL – 4, rue des Collines – 68800 RODEREN
[ou réservation par téléphone 06 60 80 46 69 (merci de laisser un message en cas d’absence) / ou courriel : dominique.hlil@orange.fr]
avant le 4 novembre 2019, accompagné de votre chèque à l’ordre de « ARER »

