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Bio-Lorraine - Souper des coopérateurs

C'est le 5 mars que nous vous invitons à venir nous rejoindre pour un souper convivial entre coopérateurs, et avec
toutes les personnes intéressées par la coopérative. Autour d'un excellent repas préparé par le traiteur bio de la
Chapelle, avec les produits de Bio-Lorraine.

Le repas est organisé à prix coûtant (15Euros pour plat et dessert) puisque l'objectif est de se rencontrer et de
passer un bon moment ensemble. Ce sera aussi l'occasion d'écouter Jean-François sur ses projets, ses défis mais
aussi de discuter du rôle des coopérateurs dans son projet et du retour qu'il peut leur offrir.

Le menu du jour :

g Choucroute garnie aux deux viandes et pommes de terre au lard

g Farandole de desserts :
Bavarois aux fraise, moelleux au chocolat et poire au sirop.

Un menu enfant est disponible également (au prix réduit de 10Euros)

g Spaghetti bolognaise
g Dessert

L'adresse du jour : Rendez-vous dès 19h dans les locaux de l'ancien restaurant "Le Fenil" (plan d'accès) Rue du
Moulin à Huile 47, 6700 Viville (Arlon)

Réservation obligatoire avant le 29 février via le formulaire ci-dessous :

Réservez vos repas

Merci de confirmer cette réservation en payant votre participation aux frais sur notre compte bancaire :

Groupe Bio-Lorraine - TeV
12, rue floréal, 6700 Arlon
IBAN : BE76 1030 4218 8095
BIC : NICABEBB,
Communication : le nom donné lors de votre réservation
N'hésitez pas à transmettre cette lettre à d'autres personnes qu'elle peut intéresser !
Elles peuvent gratuitement souscrire à notre lettre d'information, et nous rencontrer lors du marché bio d'Arlon, le
vendredi de 16h à 19h, Rue Paul Reuter (face à la maison communale) pour recevoir plus d'informations.
Et toujours notre action "certificats"

Quoi de mieux que d'offrir à ses proches un cadeau plein de sens et d'avenir ? Notre action « certificats » vous
permet de télécharger un certificat symbolique à offrir ou encadrer. Choisissez le visuel qui vous plaît le plus, et
complétez le document avant de l'offrir... ou de le placer sur le mur de votre salon ;)
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