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Date et signature : 

GALETTE DES PENSIONNÉS 
Samedi 7 janvier 2023 

Rendez-vous à partir de 11h45 
 

Votre CAS vous propose un repas pour la traditionnelle galette des pensionnés. 
Pour ce moment convivial très attendu des pensionnés, nous vous donnons rendez-vous au domaine de « La Grange de 
Condé » à CONDE NORTHEN (41 rue des deux Nied) et nous vous proposons le menu suivant : 
 

 Apéritif : kir mirabelle 

 Cocotte lutée de Saint-Jacques juste crémée au vin des coteaux de Moselle, mille-feuille de 

saumon, fève de soja, mascarpone, endives rouges, œufs de saumon 

 Poulet jaune fermier « label rouge » farci au foie gras de canard, grué de cacao accompagné 

de sa cassolette de légumes d’autrefois persillés au beurre frais, lingot de polenta 

 Comté et tomme du Jura, salade croquante à l’huile de noix et vinaigre de miel, brisures de 

noix 

 Le glacé, le fruité, le chocolaté 

 Galette des rois « maison GIUSTINATI » de BOULAY servie avec sa coupe de champagne 
 

Ce menu sera accompagné : 

 D’eau plate et d’eau gazeuse 

 De vin blanc RIVANER (MOSELLE) et de vin rouge LE TARRAL (MONTPEYROUX) 

 D’un café. 

 

 Conditions et tarif 
 Journée réservée exclusivement aux pensionnés et à leur conjoint(e) 

 Aucune réservation ne sera prise par mail ou téléphone 

 Impossibilité de se faire remplacer par une tierce personne en cas 

d’incapacité quelle qu’elle soit 

 Pas d’invités 

 Clôture des inscriptions le 13 décembre 2022 ou dès la limite de 150 

personnes atteinte 

 Tarif : 36,25 euros par personne 
À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire. 

Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les décisions 

gouvernementales. La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement. 

 

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mardi 13 décembre 2022 
 ..............................................................................................................................................................................................  

Bulletin inscription GALETTE DES PENSIONNES 
Samedi 7 janvier 2023 à partir de 11h45 

 

 

Nom et prénom des participants 

  

  
 

Total à payer : ………………………… € 
 

Nombre de personnes :  ...................  
Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. 
Le destinataire des données est : la CAS METZ REGIE. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une 
de vos pièces d’identité. 
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas où 

vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute 

photo publiée sera supprimée sur simple demande. 
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