Pipe Club Jean Nicot de Metz

Présidente Danièle GAUTIER
34 avenue du Général Patton 54320 MAXEVILLE
E-mail gautier.daniele@orange.fr
 06.85.83.90.28

Maxéville le 21 MAI 2015

Chers Amis fumeurs,
L’équipe de Metz serait très heureuse de vous accueillir à son 46ème concours de lenteur des
Fumeurs de Pipe le
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
RESTAURANT LA GRANGE DU PARC
PARC DES EXPOSITIONS DE METZ-METROPOLE
Rue de la Grange au Bois
Tél. 03.87.55.66.00
 ORGANISATION DE CETTE JOURNEE

 11 h -12 h 30 Inscription au concours 20 €
 Pour les fumeurs affiliés au PCF votre pipe de l’année
 Les non affiliés au PCF, indépendants et autre clubs
vous munir d’une pipe de concours, contenance 3 gr

 12 h 30

Repas 27.00 €

sans boisson
MENU

CHOUCROUTE ROYALE « MÜNCHEN »

« Rôti de porcelet de la ferme de Diesen à la broche »
« Jarreton braisé à la bière »
« Saucisse fumée, Knack, Lard fumé, Petit Jarret, Pommes persillées »
**
Munster au Cumin et sa Salade croquante au vinaigre
**
Tarte Alsacienne Maison

**

 14 h - 14 h 20 Inscription au Concours
 14 h 30/15 h CONCOURS

17h/17h30 Remise des lots aux concurrents
18 h Tirage de la loterie et pot de l’amitié

Pour les participants qui souhaitent déjeuner, merci de vous inscrire
pour le 7 septembre dernier délai.

Si vous n’aimez pas la choucroute un autre plat vous sera servi, merci de
me le préciser à l’inscription
Par mail

gautier.daniele@orange.fr

Par 

Danièle GAUTIER 06.85.83.90.28

Par courrier
Danièle GAUTIER 34 avenue du Général Patton 54320 MAXEVILLE

Pour les réservations par Téléphone ou par E-mail le paiement se fera le jour du concours, par
courrier, chèque rédigé à l’ordre de Pipe Club de Metz
Pour les Amis étrangers sur place en liquide ou par IBAN RIB joint
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Avec l’espoir de vous accueillir nombreux à notre concours et surtout le plaisir de vous
revoir,
Toute l’équipe se joint à moi pour vous transmettre nos cordiales et sincères amitiés
Pipières.
La Présidente

Danièle Gautier

* Service de

bus ou tram
* pour les participants arrivant par le train nous sommes à votre disposition
pour vous véhiculer, me communiquer vos horaires
* Stationnement gratuit et stationnement pour les Camping-cars
Association loi 1908 inscrite au Tribunal d’Instance de Metz Vol. 130. Folio n° 86
Siège social 34 avenue du général Patton à Maxéville

