
SPECTACLE 
VIVA PARADIS

Un dîner spectacle 
qui vous enchantera 
au milieu des 
chanteurs et  
danseurs en début 
de soirée. Suivie 

d’une soirée dansante 
animée.

par l’orchestre PACIFIC

Ne pas jeter sur la voie publique
Graphisme: belinda.georget@gmail.com

www.reveillon.tinqueuxafdt.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE  |  20H
TINQUEUX

SALLE DES feTES Guy Hallet

SPECTACLE en 1ère partie | DANSE toute la soirée
Traiteur Franck PILIPPET

 135€ par personne | Ouvert à tout public



MENU

Pour s’éveiller les papilles
Les petits fours salés apéritifs en chaud et froid

Pour débuter
Le marbré de Foie gras et jambon de Reims, 

pain Campagnard grillé
Marmite océane aux gambas et sauce crémeuse au ratafia

Pour Patienter
Sorbet fraicheur aux agrumes et champagne

Pour continuer
Pavé de biche aux airelles ,sauce aigre douce 

et pommes darphin

Pour prolonger
Le gros bonbon de Langres au miel de Thym 

et mesclun de salade

Pour terminer
L’entremet « Number cake » aux fruits exotiques «  2023 » 

avec feux étincelants

Café gourmandises chocolatées

Soupe à l’oignon

Vin Blanc. Vin Rouge. Eau

Champagne -à discrétion

REservation pour le rEveillon de
la St-Sylvestre

Nom : ______________________ Prénom :  _________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________
CP : _________ Ville : ______________Mail : __________________________________
Téléphone :  ____________________________________________________________

Je réserve en plus pour les personnes suivantes:
(Noms / Prénoms)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Donc pour _______ personne(s) x 135€ =  _______________________________
et/ou ____________ enfant(s) x 70€ =  ___________________________________
SOIT UN TOTAL DE =  __________________________________________________

Je joins à cette réservation un chèque au nom de : 
Au fil du temps - Tinqueux
Le chèque sera déposé en banque à partir du 25 décembre
Aucune annulation ou remboursement ne sera possible à partir de cette date

 A  __________________________
 Le _________________________
 Signature :

CONTACT
03 26 04 21 52  - 03 26 04 62 49 - 06 81 94 52 53

TElEchargement 
DU BULLETIN DE RÉSERVATION SUR :
www.reveillon.tinqueuxafdt.fr

Réservation à retourner avant le 17 décembre à :
AFDT | 3 Allée Marc Allégret | 51430 TINQUEUX


