
Forbach Agglomération Natation  Courriel forbach.natation@orange.fr 
 

Luc Sancho 06 80 14 22 81 

 

RESERVATION de REPAS 
 

Meeting de l’Eau Reine   

Samedi 05 & dimanche 06 mars 2016 
 

Le F.A.Natation vous propose un service de restauration, samedi & dimanche midi, au 

Foyer du Creutzberg à Forbach (accès parking pour minibus et autocars), au prix de 

11€00 par personne, boisson comprise.   
 

MENUS 
 

SAMEDI 05 MARS (déjeuner à partir de 11h45) 
 

Buffet d’entrées 

Assortiment de salades (tomate, carotte, concombre, betterave rouge). 
 

Plat principal 

Médaillon de veau à la crème & pâtes 
 

Buffet de fromages (deux morceaux au choix) 

Brie, Comté, Tome de Savoie, Gruyère, chèvre. 
 

Buffet de desserts 

Ile flottante, salade de fruits frais, yaourt, compote de fruits, mousse au chocolat. 
 

DIMANCHE 06 MARS (déjeuner à partir de 11h45) 
 

Buffet d’entrées 

Assortiment de salades (tomate, carotte, concombre, betterave rouge). 
 

Plat principal 

Lasagne bolognaise, salade. 
 

Buffet de fromages (deux morceaux au choix) 

Brie, Comté, Tome de Savoie, Gruyère, chèvre. 
 

Buffet de desserts 

Ile flottante, salade de fruits frais, yaourt, compote de fruits, mousse au chocolat. 

 

Si vous souhaitez vous restaurer avec nous, effectuez votre réservation par courriel à   

forbach.natation@orange.fr ou par téléphone au 06 80 14 22 81 (Luc Sancho)…,  

avant le mercredi 02 mars 2016, merci d’avance ! 
 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………… 

 

NOM de la Structure ……………………………………………………………………………… 
 

Responsable …………………………………………… - Tél. … ……/ ……/ ……/ ……/ …… . 
 

Nombre de repas, samedi 05 mars : ………* 11,00 €.  =  Total du 05.03.16 : ………€. 
 

Nombre de repas, dimanche 06 mars : ………* 11,00 €.  =  Total du 06.03.16 : ………€. 
 

Nombre Total de repas (05.03 & 06.03.2016) : ………* 11,00 €.  =  …………€.  
 

Le règlement se fera par chèque (ordre : F.A.Natation) ou en espèces le jour de votre arrivée, 

voire par virement à  CCM de Forbach et Environs  

              IBAN  FR76 1027 8054 0000 0440 2714 533  &  Code BIC  CMCIFR2A 
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