
  
 

 
 

 

 

 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

Nos écoles ayant été regroupées sous le label OEC (OZANAM, EPIL, CAMPUS), les 

membres des comités des anciens d’ASSOZANAM-LILLE et de l’Amicale de l’EPIL ont 

décidé de fusionner les traditionnels repas respectifs de Saint Eloi (samedi précédant 

cette fête) et repas des Aînés (1
er

 décembre) et de les organiser alternativement. 

Pour cette année 2016 il se déroulera le : 
 

Samedi 26 Novembre 2016 à 12h30, 
au restaurant du lycée EPIL 

82 Rue des Meuniers 59000 LILLE 
(Parking dans la cour du Lycée) 

 ______  
 

Apéritif 
------- 

Terrine maison saumon et crevettes roses sauce oseille (E1) 

ou 

Planche de charcuterie et jambon de Bayonne à la découpe (E2) 

ou 

Coquille Saint Jacques gratinée (E3) 
------- 

Magret de canard au caramel d’orange confite (P1) 

ou 

Pavé de bœuf en croute aux girolles et pépites de foie gras sauce porto (P2) 

ou 

Papillote des trois poissons (lotte, julienne, saumon) (P3) 
------- 

Garnitures : Pommes de terre farcie, purée de potiron haricots verts extra-fin 
------- 

Plateau de fromage du nord et ses pains spéciaux 
------- 

Crème brulée à la chicorée (D1) 

ou 

Glace coupe pêche melba (D2) 

ou 

Gâteau framboisier maison (D3) 
------- 

Boissons : Vin blanc, vin rouge, eau et café 
------- 

 

Le montant individuel a été fixé à : 29,00 € 
 

Benoît SCHUERS     Patrick SAMARCQ 
Président Amicale EPIL     Président ASSOZANAM-LILLE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour une bonne organisation, merci de nous retourner ce talon REPONSE avec votre règlement 

au plus tard le 15 novembre 2016 à : 
  

 

AMICALE EPIL - Daniel DEHON 
  

ASSOZANAM - Patrick SAMARCQ 
36 Rue Dordin - 59260 HELLEMMES ou 68 Rue de La Bassée - 59000 LILLE 

amicale.epil@orange.fr  ancienseleves@ozanam.eu    
 

Nom : _____________________________ Prénom : __________________________________ 

Tél. : __________________________ Adresse Mail : __________________________________ 

Participera au repas de Saint Eloi - Nombre de repas : ______ x 29,00 € = _________ € 

Précise ton choix : _____ E1 _____ E2 _____ E3 _____ P1 ____ P2 _____ P3 _____ D1 ____ D2 ____ D3 
 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : AMICALE EPIL 

mailto:amicale.epil@orange.fr
mailto:ancienseleves@ozanam.eu

