
        Décembre  2021 

              REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 
 

 
Après 33 années successives, le réveillon dansant de l’Alerte a vécu. Nous souhaitons 

néanmoins reconduire l’option « plats à emporter », qui seront mijotés par notre f idèle traiteur Jean-Luc 

MAISSON. Vous trouverez ci-dessous notre proposition (sans pain ni f romage) et un bon de commande en 
fonction de vos envies (2 options).  
 

Parallèlement, nous confectionnerons des gaufres bressanes pour 7€ la douzaine, indépendamment de la 
commande de plats. 
 

Les bons de commande seront à remettre à l’adresse suivante, accompagnés du règlement par chèque à 
l’ordre de « l’Alerte de Replonges »:  
 

ALERTE de REPLONGES  108 rue du Mottier  01750 REPLONGES  
 
Nous tiendrons une permanence le dimanche 19 décembre de 11h à 12 h  Salle St Isidore  Rue du Mottier  

 
 
Date limite des réservations: Lundi 20 décembre  

 

Menu 

Le carrément foie gras 

Suprême de poularde fermière, foie gras et brisure de truffes 

 

Bavarois de noix de St Jacques et crémeux citronné * 

 

Magret de canard saisi sur son mendiant de fruits secs, réduction aux épices  

Ecrasé de pommes de terre, Poêlée de champignons 

 

Bûche Maïdo 

(Croustillant, biscuit amande, crémeux d’ananas, mousse vanille) 

-=-=-= 

Option 1 : Menu complet = 38€ 

Option 2 : Sans le bavarois  de St Jacques*= 32€ 

 
Info  et réservation    au 06.87.56.28.35 ou  par  mail: resa.replonges@live.f r 
 

Les plats et/ou les gaufres seront à retirer le 31 décembre de 10h30 à 12h   Hall de la Salle Limorin. 
Une f iche explicative sera jointe concernant le réchauf fement des plats.   

…………………………………………………………………………………………………………. 
BON DE COMMANDE  
 
NOM :                        Prénom :   
 
Adresse mail :                                                                  @                      
 
N° tél :  
 

Menu  complet   (Option 1)   :      Nombre      ….      X    38 €    =      ……….. 
 

Menu sans poisson (Option 2) :       Nombre      ….      X    32 €    =      ……….. 
 

Gaufres bressanes :             …      douzaines    X   7 €       =   …………. 
 
 

                      Total                …………. 
Joindre le règlement à la commande 


