GRENOBLE

vous invite à participer à la célébration de
invites you to come and celebrate

PRESIDENTS DAY

le jeudi 28 février 2013
on Thursday February 28th, 2013

Apéritif à partir de 19h00, suivi d’un Dîner amical
Drinks from 7:00pm, followed by a super dinner
L’esplanade, 3 Route de Lyon, Grenoble

Sur réservation/By reservation only.
Envoyer un chèque et le formulaire à la page suivante avant le 23 février à /
Send a check and the form next page by February 23rd to
Pat Brans.
Adhérents/Members: 26€ Non-adhérent/Non-members: 32 €
Enfants / Kids : 6,60€
pdbrans@gmail.com
*******************************************************************************************

_____________________________________________
Nom : _____________________________réserve _____places pour le
dîner à El Tex Mex, le jeudi 28 février 2013.
Cocher le menu choisi
Nombre de MENU MEXICAIN : __________
Nombre de MENU TEXAS PLATTER : ____
Nombre MENU ENFANT :______________
Ci-joint chèque de ________Euros à l’ordre de France Etats-Unis et à
envoyer à :
Pat Brans,
42 rue de la Grenière
38180 – Seyssin
avant le 23/02/2013 !
_____________________________________________

MENU MEXICAIN OU MENU TEXAS PLATTER
APERITIF
Un pichet de 1 litre pour 5 personnes
Sangria, margarita, piña colada, ou cocktail jus de fruits sans alcool
Servi avec une planche de tapas :
Quesadilla, chorizo, onion rings, garlic bread, gaucamole,
chips de maïs, salsa mexicaine, piments poblanos.
MENU MEXICAIN
1 taco de bœuf haché, 1 enchilada poulet, 1 chili con carne,
2 flautas shrimps, riz à la mexicaine, fromage,
crème fraîche et guacamole.

OU
MENU TEXAS PLATTER
travers de porc, ¼ de poulet grillé, brochette poulet et boeuf,
gambas grillés, chile con carne, sauce BBQ, cole slaw,
pomme de terre au four, cheddar et crème fraîche.
FARANDOLE DE DESSERT
Combinaison de brownies, cheese cake, apple wrapps,
salade de fruits, et sorbet citron à la tequila.
BOISSONS
Une bouteille de vin pour 5 personnes :
Téres rouge ou Téres rosé

