
 
 

 

 

 

 

 

Action Solidarité - Samedi 5 Mars 2022 

En drive sur rendez-vous entre 10h30 et 12h30 

Parking devant La  Lucarne à ARRADON 
 

Dans le contexte sanitaire actuel,  le Comité de Jumelage Arradon-Höchenschwand  ne peut cette 

année encore organiser la soirée solidarité mais a décidé de poursuivre son action  envers les familles 

les plus démunies et cette année ce sera les « Restos du Cœur »qui sera le bénéficiaire en vous 

proposant à la vente des plats à emporter. 

Vous ferez ainsi deux gestes de solidarité, envers les plus démunis et envers  le traiteur  (Les 

Traiteurs du Loch Grandchamp) 

 

Les plats seront à retirer sur le parking devant La Lucarne. Une heure de rendez-vous vous sera 

communiquée (merci de renseigner votre E-mail). 

 

4 plats au choix au prix de 10 € la part : 

Effiloché de Dinde au curry, ananas et riz basmati  - Pavé de merlu 3 noix de St Jacques à la nage à 

la crème de langoustine et riz – Colombo de porc aux petits légumes et riz – Langue de bœuf sauce 

madère et pommes de terre -  

 

Vous avez la possibilité de commander plusieurs plats. 

FLYERS pour RESERVATION DES PLATS  A DISPOSITION – MAIRIE ET LE PHARE 

Tout renseignement chez : Denise CLOËREC  06 87  94 10 90  galliotanne@orange.fr 

                                          Claudine BOUCHER   06.85.58.34.32 claude.bouher@orange.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation à retourner avant le 28 février, accompagné impérativement du chèque libellé et adressé au 

Comité de Jumelage Arradon-Höchenschwand (C.J.A.H.) - Mairie d’Arradon – 56610 Arradon 
 

Nom Prénom ……………… …………………………………………………………………..……… 

TEL ….……………………..……...……E-mail…………………………………@.........................… 

VOUS POUVEZ COMMANDER PLUSIEURS PLATS 

 

• Effiloché de dinde au curry et riz ………. . parts   

 

• Colombo de porc et riz  : ……………….. parts  

 

• Langue de boeuf  p.vapeur ………….. parts 

 

• Pavé de Merlu  et riz : ………………… parts 

TOTAL GÉNÉRAL : ________________Nbre de parts à 10 € = _________€ 

 

Date et signature : 

mailto:galliotanne@orange.fr
mailto:claude.bouher@orange.fr

