
 

 

 

 

 

 

REPAS DE SAINT ELOI 

Vous êtes tous invités le Samedi 26 Novembre 2022 à 13h au Repas de Saint Eloi qui 

se déroulera : au restaurant l’Orangerie 153 rue du Général de Gaulle à La 

Madeleine (près de la mairie) 

Il vous sera proposé : Apéritif- Entrée- Plat – Dessert – Boissons- Café dans une 

ambiance amicale 

 
 

• Saumon fumé crème mascarpone aux fines herbes ou Brioche d’escargots 
de Radinghem crème à l’ail doux 

• Filet de bar au beurre blanc ou Paleron de veau « basse température » 
crème de maroilles 

• Cœur coulant au chocolat noir ou Crème anglaise à la mandarine 
impériale ou Tarte fine aux pommes et amandes, glace nougat 

• Apéritif - Vin rouge - Eau plate et gazeuse - Café 
 

Nombre de repas : ____ 

Entrée   Saumon fumé crème mascarpone aux fines herbes Nbre : 

   Brioche d’escargots de Radinghem crème à l’ail doux Nbre : 

Plat   Filet de bar au beurre blanc Nbre : 

   Paleron de veau « basse température » crème de maroilles Nbre : 

Dessert   Cœur coulant au chocolat noir Nbre : 

   Crème anglaise à la mandarine impériale Nbre : 

  Tarte fine aux pommes et amandes, glace nougat Nbre : 

Un petit conseil : noter votre choix de menu pour vous en souvenir. 

Il est demandé une participation de 32,00€/repas, le complément est pris en 

charge par l’association. 

 

A retourner avant le 18 Novembre 2022 à : 

(Une seule adresse pour réserver) 

Daniel DEHON - 21 D rue Jeanne Maillotte Résidence Magdalena - 59110 LA MADELEINE 

NOM :                                                  Prénom :                                      Promo : 

Adresse complète : 

Tél fixe :                                 Tél portable :                              Courriel : 

Ci- joint mon règlement, soit ____ x 32,00€ par chèque à l’ordre de 

L’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 
 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 
 


