
Chers amis adhérents de l’Etoile Maruéjoise, sympathisants  et 
bénévoles,  

Le Conseil d’administration de l’association a décidé d’organiser pour tous 
les adhérents qui le souhaitent, (à jour de  la cotisation 2015/2016),                           

un repas convivial qui sera pris au restaurant :  

Le dimanche 31 janvier 2016 à partir de 11h30,            
au restaurant « la Table d’Azor » 30580. LUSSAN.  

 Rendez-vous directement au restaurant (près de la station service de Lussan) 

des  arrangements de covoiturage sont souhaitables et à convenir au préalable. 

12€  pour les adhérents (gratuit pour les moins de 10 ans),                                                      
28 € pour les non adhérents, personnes accompagnantes et autres commensaux.    .  

Lors de votre inscription, il vous sera demandé de vous acquitter                                        
des participations correspondantes 
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Le menu tout compris de ce déjeuner est le suivant : 

 

 

Apéritif au choix (sauf  champagne) vin à volonté 

*** 

Charcuterie du terroir, salade de saison 

*** 

Viande locale accompagnée 

*** 

Fromages 

                        ***             

  Dessert maison et Café 

 

En attente de vos retours, 

l’Etoile Maruéjoise vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016 que l’on   
souhaite florissante et moins violente dans tous les domaines,   

Amicalement. 

L’Etoile Maruéjoise. 

Pour une bonne organisation, il importe que vous fassiez 

connaitre votre réponse  avant le 15 janvier 2016,                                               

par mail, contact@etoilemaruejoise.org , tel : 

04.66.24.39.30 ou SMS au 07.83.73.42.92 
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