
(ARCA!l 
Cercle des Alsaciens 
de retour en Alsace 

Strasbourg, le 3 novembre 2015 

Madame, Monsieur, Chers Membres, 

Comme déjà annoncé, notre prochaine rencontre, organisée conjointement avec le Devoir d' Alsace 
Lorraine des Compagnons du Beaujolais, se déroulera 

Vendredi 20 novembre 2015 à 19h30 
Au restaurant « Au bœuf» à Ittenheim 

17, Route de Paris - 0388690142 

Accueí{ - 'Dégustatíon de crus du. Beaujolais 
yar Sé6astíen GUTTy, viqneron-récoîiani à Ìlí{{íé-Morgon 

Ayérítíj 
Cardinal. au Beaujoiais ou biére de Noël. ou jus de fruit 

Chapitre áe fa Confréríe 
des Compagnons du. Beaujolais 

Menu EeaujoCais 
Planchette de saucísson et yâté 

Carré de yore, chou rouge, chou vert braisé 
et yommes yaí{{asson 

Tarte aux yommes rnaison 
% de Beaujolais Ìlí{{ages nouveau, eau et café 

30 e yar yersonne 
Inscription avant le 14 novembre, dernier délai, en renvoyant le bulletin d'inscription ci-joint et le 
règlement (par chèque à l'ordre des Amis du Beaujolais en Alsace-Lorraine ou par virement au 
compte de cette association) à M. Francis BRAUN - 7, rue des Charmilles 67400 ILLKIRCH. 

La rencontre suivante, relative à la « Route des châteaux », aura lieu jeudi 21 janvier 2016 : 
confirmation et précisions en temps opportun ... mais notez-vous d'ores et déjà la date! 

En comptant sur votre présence, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments cordiaux 

Gérard KIENTZ 
Président du CARA 

Cercle des Alsaciens de Retour en AlsQVCe (CARA) 

c/o CCI Colmar Centre Alsace l, Place de la Gare 68000 COLMAR 
e-mail: cara.alsace@yahoo.fr- www.cara-alsace.fr 



Soírée Beaujotais 
Nouveau 2015 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 14 novembre 

Par courrier postal ou par email à : 

Francis BRAUN 7, rue des Charmilles 67400 ILLKIRCH / braunfd@gmail,com 

• M., Mme participera à la Soirée Beaujolais Nouveau du 20 novembre 2015 

accompagné de personne(s) 

• Je règle la somme de: 30 € * = € 

en cochant une des deux cases suivantes (double clic sur la case) : 

D Par chèque à l'ordre des Amis du Beaujolais en Alsace-Lorraine - à joindre à ce bulletin lors de 
l'envoi postal 

D En complément d'une réponse par mail, par virement au compte de l'association 
(Banque Populaire Alsace - IBAN FR76 1760 7000 0170 2169 2316936 - BIC CCBPFRPPSTR : 
merci de mentionner votre nom en tête du libellé du motif du paiement) 

• Vos coordonnées: 

Email: Tel: . 

• Le nombre de places étant limité, seules les inscriptions confirmées par un règlement seront prises en 
compte 

Cette soirée est placée sous la responsabilité individuelle de chacun; l'organisation de 
covoiturages est fortement conseillée 


