
BULLETIN DE RESERVATION 2019 

Nom : .................................................................................................... 

Prénoms : ........................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

N° de téléphone : .................................................................... 
 
Souhaite participer au réveillon de la St Sylvestre 2019-2020  
à Sarliac-sur-l’Isle. 
 
A cet effet : 

- Je réserve place(s) 
(Joindre la liste des personnes accompagnant le titulaire de la réservation) 
 

- Je joins chèque(s) d’un montant de : 
(Je recevrai en retour une attestation de paiement pour la participation à cette soirée) 
 

J’exprime les desideratas suivants :

La présidente du comité des fêtes 
Monique MAUZY 

La Brande 
24420 Sarliac-sur-l’Isle 

Tél. 06 22 40 23 97 
monique.mauzy@live.fr

Sarliac-sur-L’isleSarliac-sur-L’isle

Nuit de 
la Saint Sylvestre 

2019/2020

Nuit de 
la Saint Sylvestre 

2019/2020



Le prix de la soirée : 75 € 
Enfant de - de 12 ans : 25 € 

 

Pour réserver : Renvoyez-nous le bulletin  
d’inscription joint avant le 25 décembre de préférence. 

 
Rendez-vous le 31 décembre à partir de 20 h  

à la salle des fêtes de Sarliac-sur-l’Isle.

19 route de Prompsault 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac,  

réalise le menu.

Le comité des fêtes de Sarliac-sur-l’Isle  
a l’honneur de vous convier au réveillon de la Saint Sylvestre.

Nuit de la Saint Sylvestre 

2019 /2020

Soirée  
variétés dansantes  

animée par  

Sandra et Eric

M. & Mme Vitel, traiteur AAUU  FFIINN  PPAALLAAIISS,  

Menu 
 

Soupe de Champagne 
accompagnée d’un assortiment de mise-en-bouche 

j j j j  
Petite Patience : Velouté Dubarry 

j j j j  
Escalope de lobe de foie gras de canard entier mi-cuit,  

déglacé au Jurançon, sur chutney de poire aux épices douces  
et son toast de pain aux figues 

j j j j  
Tronçon de lotte au lard paysan en croûte de fruits secs,  

émulsion de bisque de homard et crème de cèpes persillée 
j j j j  

Sorbet Mojito arrosé de Ron Cubain 
j j j j  

Tournedos de filet de bœuf façon Rossini, jus léger au Porto 
j j j j  

Embeurrée de pomme de terre à l’huile de truffe  
et son fagot d’asperges vertes lardées 

j j j j  
Effeuillée de mesclun au vinaigre de xérès et au cacao amer, 

accompagné de sa trilogie de fromages affinés 
j j j j  

Vacherin fraise : meringue, sorbet fraise Senga et chantilly  
sur flaque de fruits rouges 

j j j j  
Pur arabica et sa friandise 

j j j j  
Vin Ter’raz blanc et rouge


