
 

 

 

 

 

Organisée par le Comité des fêtes 

Salle des fêtes de Varreddes à 20h 

Spectacle avec le Lady 

Diam’s Show !! 

Transformiste, Danseuses, 

Danseur !!       

 

+ Un DJ pour animer votre 

Réveillon  

 

Au menu Plumes, Strass, Paillettes…  

Pour passer le cap de 2017-2018 

Tous ensemble dans la bonne humeur !!  

 

 

 

Repas servi par 

Estragon et Ciboulette 

http://www.1000-annonces.com/evenement-sortie/paris-75/spectacle-cabaret-transformiste-le-ladydiam-s-show-A524671.html


 
 

Bulletin d’inscription pour le réveillon du 31 décembre 2017 
 

Toute personne non inscrite (adulte / enfant) ne pourra accéder à la soirée 
Si personne à mobilité réduite, merci de nous le signaler 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………  
 

Nombre d’adultes (habitant Varreddes) : …………       X 85 euros = ……………euros 
Nombre d’adultes (Extérieur à Varreddes) : …………  X 90 euros = ……………euros 
Nombre d’enfants : ………… X 20 euros= ……………………… euros (De 3 à 12 ans) 

 
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Varreddes 
Pour les inscriptions : À déposer, en Mairie, (53 rue Victor Clairet, 
77910 VARREDDES) - Avant le Samedi 16 décembre 2017 

Réservation dans la limite des places disponibles !!  
Pour tous renseignements complémentaires :  
06.84.57.45.89 ou 06.88.37.01.38 

 
Menu Adulte - Apéritif offert 

 

Entrée 1 

Foie gras de canard, confit de figues, 
Gelée de Sauternes 

Pain au vin de Cabernet – Terrine de chevreuil 
Entrée 2 

Charlotte de saumon maison et caviar rouge 
Sauce au cognac et craquant aux graines 

 

Pause Glacée 
 

Plat chaud 

Poitrine de canard au tanin de Bordeaux 
Mousseline de carottes curry à la coriandre fraiche 

Grenailles rôties au beurre, Bateau de légumes confits 
 

Fromage 
 

Dessert -  Passion exotique et chocolat 

 

Coquille gourmande de mousse coco et compotée de mangues au citron Kumbawa 
Entremet fruit de la passion et chocolat blanc 

 

Café 

Menu Enfant (De 3 à 12 ans) 
 

Entrée : Petit Sandwich de Noël -  Plat chaud : Emincé de volaille 
forestière / Légumes et nouilles de fêtes – Dessert : Passion exotique et chocolat 

 

Boissons et Coupe de champagne comprises 


