
 

 
 

 

 
 
 

 

 

PRESIDENT   M. CASSAGNES Michel 5 Rue des ROSES 34310 MONTADY      Tél. 04-67-39-21-78 ou 06-48-48-58-63       

SECRETAIRE  M. MARTINETTI Daniel 18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS    Tél. 04-67-30-28-05 ou 06-78-34-04-50 

TRESORIER  M. LACOMBE Gilbert 16 Boulevard de l’EUROPE  34500 BEZIERS     Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 

Association loi 1901 adhérente à la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises     

AMICALE des AVEYRONNAIS  

De BEZIERS et arrondissement 
 SIEGE SOCIAL         :             

 SIREN   : 402 180 178                       
                GUSO      : 0023701140            

 C.E.A.  : 01241261013 

Chez M. MARTINETTI Daniel 

18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS 

Tél. 04-67-30-28-05  ou  06-78-34-04-50 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Allumette au fromage                                                                         
Feuilleté saucisse 
Canapé tarama 

Crostini jambon de pays 
Crostini ratatouille œuf de caille 

Verrine guaccamole et chips de mais 
Cuillère chinoise saumon fumé mascarpone 

Cuillère chinoise crêpe fines herbes et thon mayonnaise 
 
 

 

 

 

  Le GRAIN DE SEL  34 Thézan les Béziers 

 

CARRE D’AS ORCHESTRA 
 

81 Saint Martin Laguépie 
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Foie gras entier maison de Canard aux figues et miel  
Et son lit de mescluns 

 
Cassolette de fruits de mer sauce crustacés

(julienne de légumes, moules, cabillaud, queue de gambas) 
 

Pause Languedocienne 
 

Civet de Chevreuil sauce grand veneur 
Poêlée de champignons, Pressé de pommes de terre,  

Fagot d'haricots verts 
 

Assiette du Berger 
 

Farandole de Desserts 
Bavaroise au caramel et pain d'épices 

Choux craquelin à la vanille 
Salade de fruits exotiques 

Poire au vin et sa compotée  
Macaron 

 
Café

 
Eau minérale plate et gazeuse – Vin blanc, rosé et rouge – Champagne 

 
 

 

Ce réveillon aura lieu à Béziers le LUNDI 31 DECEMBRE 2018, au Palais des Congrès de Béziers 

à partir de 20 heures 30 jusqu’à 4 heures du matin.  

Il sera animé par l’Orchestre CARRE D’AS ORCHESTRA (81 Saint Martin Laguépie) que nous 

découvrirons ensemble. Musette et Variétés seront au programme pour notre plaisir. 

Pour le côté repas c’est le Traiteur GRAIN DE SEL (34 Thézan les Béziers) qui sera au service. 

Cela fait de nombreuses années que nous travaillons avec lui, notamment pour notre banquet annuel, et 

il a accepté de nous faire son premier réveillon. 
 

Si vous le souhaitez, sur présentation du ticket d’entrée du parking Jean Jaurès, remise dans la 

soirée du réveillon par nous-mêmes d’une contre-marque pour un tarif préférentiel du parking à 6.00 

euros. 

Ce sont donc avec les éléments ci-dessus réunis que nous vous proposons comme depuis de 

nombreuses années pour passer, avec nous, une bonne soirée qui est ouverte à toutes et tous, en toute 

convivialité. Veuillez-vous inscrire rapidement auprès de M. LACOMBE Gilbert avant le lundi 17 

décembre 2018 de préférence. Si inscription après cette date, téléphoner impérativement à M. LACOMBE 

Gilbert (04-67-62-60-11) pour éviter tous les inconvénients d’un retard postal possible. Attention tout 

règlement non effectivement reçu entraînera l’annulation de la réservation. Si vous souhaitez l’adresser 

par Email à vos amis, demandez ce document en PDF à M. Michel CASSAGNES (06-48-48-58-63) ou 

récupérez-le sur notre site internet : « amicaleaveyronnaisbeziers.e-monsite.com ». 

 

 Prix inchangé : 86.00 euros pour les adhérents et 90.00 euros pour les non adhérents (Les chèques 

seront remis à l’encaissement le 22 décembre 2018). 
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