Onex, le 8 novembre 2018
Chères toutes, cher tous,
C’est avec une grande joie que nous vous accueillons le :

La Fondation Pro Juventute œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes en difficulté
grâce à « Un R de Famille ». Le chef, Sébastien Gueugneau et son équipe, vous proposent des plats
de saison, à base de produits locaux. Nous avons choisi ce lieu, en raison de la qualité de sa cuisine
et de sa vocation à accueillir et prendre soin des personnes qui y transitent.
La piste de danse s’ouvrira dès la fin du repas et nos danseurs chevronnés pourront prolonger ce
moment de partage.
1958-2018 : Cerebral continue à fêter dignement son 60e anniversaire en vous offrant cette belle
soirée (hors boissons qui sont à votre charge). Le nombre de places étant limité à 50 personnes,
nous vous prions de vous inscrire dès que possible.
Au plaisir de vous revoir toutes et tous à cette occasion, nous vous prions de recevoir nos
chaleureuses salutations.
L’équipe du Secrétariat

MENU
Entrées :

Velouté de panais d’ici au safran iranien, croustilles aux céréales et à l’huile
de noisette
OU

Cigares de volaille (CH) aux épices douces à notre façon, houmous au citron
confit et caviar d’aubergine à la tanaisie crépue
Plats :

Mi-cuit de thon grillé à la pistache, piperade au basilic thaï, jus de piperade et
semoule l’orientale
OU

Suprême de volaille contisé au beurre de noix, embeurrée de chou vert
à la badiane, pommes darphin, jus grassouillet
OU

Crespel aux épinards sauvages, berce, ricotta et parmigiano reggiano
Dessert :

Cheese-cake à la mangue, sablé breton à la fleur de sel et coulis passionné
OU

Tarte au citron sans dessus ni dessous







Bulletin d’inscription à retourner d’ici au mercredi 28 novembre 2018, au plus tard,
par courrier, fax (022.757.49.06) ou mail (c.brunel@cerebral-geneve.ch)
…………..…….….…..……….……………………..………………..………………………………………………………

Participation à la soirée dansante du 7 décembre 2018
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………
Je serai accompagné par : (nom-prénom) ……………………………………………………………..
J’ai besoin d’un transport :

oui

non

J’ai besoin d’un accompagnant :

oui

non

(Un transport pourra être assuré par nos bénévoles, mais ces quelques places sont réservées prioritairement aux
personnes obligées de faire appel à un transporteur payant)

Je choisis :

Entrées :

Velouté de panais

Ou

Cigares de volaille

Plats :

Mi-cuit de thon grillé

Ou

Suprême de volaille

Dessert :

Cheese-cake à la mangue

Ou

Tarte au citron

Entourer votre choix

Ou

Crespel aux épinards

Adresse du restaurant :
Rue Goetz-Monin 10, 1205 Genève T. +41 22 328 22 23

Numéro de portable – Cerebral Genève :
076.468.22.62

