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 Repas tartes flambées du 11 juin 2017 

             
  

Repas tartes flambées à Evian  
 

 

Chers membres et amis des deux rives du Léman, 

 

Au nom du Comité, j'ai le plaisir de vous convier à notre traditionnel repas de 

Flammekueche qui aura lieu cette année : 

le dimanche 11 juin 2017 à 12h00  

au restaurant LA FOURCHETTE ALSACIENNE 

23, avenue de Grande Rive à EVIAN  

  

Le prix du repas pour les membres est fixé à CHF 25.- (non-membres CHF 30.) 

 (apéritif, tarte flambée, un verre de pinot blanc et café inclus) 

 

Votre inscription ferme (coupon-réponse ci-dessous) est nécessaire et doit être 

effectuée le plus tôt possible, les inscriptions étant enregistrées par ordre 

d’arrivée. Le prix du repas devra être réglé au trésorier de l’association. 
 

En termes de transport, vous pouvez soit vous rendre directement sur place soit 

réserver par notre intermédiaire (engagement ferme) la traversée par bateau de la CGN 

de Lausanne à Evian et retour au tarif groupe de CHF 28,80 ou 14.40 pour les 

détenteurs de l'abonnement  ½ tarif (gratuit pour l'AG) aux horaires suivants :      

- départ de Lausanne 11h, arrivée Evian à 11h35 

-  retour d’Evian 16h15, arrivée Lausanne à 16h50 

L’embarquement a lieu 20 mn avant le départ du bateau donc  

rdv devant le guichet des billets à 10h30. 

 

Je compte sur votre présence. 

 

Dans l'attente du plaisir de vous revoir nombreux à cette occasion, je vous adresse mon 

plus cordial salut, 
         

       Sophie Loiseau 
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 Repas tartes flambées du 11 juin 2017 

 

 

Coupon à retourner le plus rapidement possible  

 par courrier postal ou par courriel à notre secrétaire, Sophie Loiseau 

sloiseau@bluewin.ch   

Mme Sophie Loiseau 

Ch. de la Biolleyre 1 A ; 1066 Epalinges 

 

 

 Je m'inscris au repas du 11 juin à 12h00 et m’engage à m’acquitter du repas 

auprès du trésorier de la Société des Alsaciens et Lorrains 

  

Je m'inscris à la traversée Lausanne Evian et retour au prix de groupe de : 

* CHF 28,80  par personne 

* CHF 14,40  par personne sur présentation de la carte ½ tarif CFF lors de la traversée  

et m’engage à régler le prix de la traversée, l’obtention du tarif groupe obligeant à 

réserver ferme par avance à l’horaire indiqué. 

 

 

 Nombre de personnes à inscrire : ……. 

 

 

Nom, adresse, no de tél.     date et signature 

mailto:sloiseau@bluewin.ch

