INVITATION
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Chers Amis,
Après la magnifique prestation des deux Vincent, rendez-vous dans le temple de la cuisine.
Comme vous le savez, la tradition voulait que nous nous rendions à Crissier tous les derniers mardis
du mois de juin. Cette année, le Covid a interrompu la coutume organisée la première fois avec notre
regretté Philippe Rochat. Mais les traditions ne se perdant pas au Club de Boussens, et ce n’est pas
un petit virus de rien du tout qui va nous arrêter, c’est donc avec un immense plaisir que je vous
convie le 28 septembre prochain à Crissier.

Franck
Giovannini
« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur. »
Theodore Zeldin

Comme par le passé, le Club prend à sa charge l’entier des boissons, y compris apéritif et café (sans
digestif), et les membres prennent à leur charge le prix du menu. Les invités paient le prix plein.
Soucieux d’organiser cette rencontre dans les meilleures conditions, je vous invite à me répondre au
plus vite.

Mille mercis !

Dans l’attente de vos réponses et surtout de vous revoir, je vous adresse, chers Amis, mes meilleurs
messages.
Amitiés.

J. Kurzen
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Hôtel de Ville de Crissier – Franck Giovannini
Mardi 28 septembre 2021

Selon le programme suivant :
12h00 – 12h45
12h45 – 13h00
Dès 13h00

Apéritif
Présentation de Franck Giovannini
Repas

Coupon-réponse
Nom :

_________________________________

Prénom : __________________________

❑

Je participe à la manifestation du 28 septembre 2021

❑

Je serai accompagné de ____ invité(s) prix plein

❑

Je ne peux malheureusement pas participer

A retourner au plus vite, mais au plus tard le mercredi 22 septembre 2021, à :

Menétrey SA
Tél. : 021 732 12 00

Rte de Bettens 3
Fax : 021 732 13 14

1042 Bioley-Orjulaz
 info@leclub-boussens.ch

Nous rappelons aux membres qui ne se sont pas excusés ou qui se sont excusés trop tardivement
(soit le vendredi précédent, avant 17h30) que nous sommes dans l'obligation de facturer le
repas.
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