
 

  

 

 
 

            

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

SECRETAIRE  Mme TREBOSC Marie-Louise (décédée le 26 juillet 2017).  

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     

Chez M. MARTINETTI Daniel 

18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS 
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AMICALE des AVEYRONNAIS  

De BEZIERS et arrondissement 
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 SIREN   : 402 180 178                       
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 C.E.A.  : 01241261013 

 

Chez M. MARTINETTI Daniel 

18 Rue Salomon COUDERC 34500 BEZIERS 
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Allumette au fromage 
 

Feuilleté saucisse 
 

Piqué de poulet sauce soja 
 

Crostini courgette au cumin magret de canard séché 
 

Crostini mini macédoine et crevette 
 

Verrine de lentilles en gelée 
 

Eventail de coppa et son caviar d’aubergine et ricotta 
 

Gravlax de saumon et sa chantilly à l’anteh 
 

 

 
 
 

     

   

Orchestre 
 

CARRE D’AS ORCHESTRA 
 

81170 Saint Martin Laguépie 

Musette et variétés 

 

Traiteur 
 

Grain de sel 
 

34490 Thézan les Béziers 
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Foie gras entier maison de Canard aux figues et miel  
Et son lit de mescluns  

(Médaillé au trophée de l’Hérault Gourmand 2019/2020 
************************* 

Timbale de Sole et son effiloché d’endives braisées sauce à l’oseille 
************************* 

Pause Languedocienne 
************************* 

Civet de canard aux cèpes 
Poêlée de champignons et haricots verts, gratin dauphinois 

************************* 
Assiette du Berger 

************************* 
Bavaroise aux framboises façon Pavlova 

************************* 
Café et son chocolat

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

 

 
 

 

Ce réveillon aura lieu à Béziers le MARDI 31 DECEMBRE 2019, au Palais des Congrès de 

Béziers à partir de 20 heures jusqu’à 3 ou 4 heures du matin suivant arrêté municipal.  
 

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

avons agréablement appréciés en 2018 pour l’ambiance qu’il a soulevée. 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 

notre dernier réveillon de 2018.  
 

Satisfaits en 2018, nous leur faisons donc confiance à nouveau pour 2019. 
 

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 18 décembre 

2019 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. M. LACOMBE Gilbert vous en confirmera 

par mail ou téléphone la réception effective. 
 

 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 2019). 
 

Attention : Toute annulation reçue après le 25 décembre 2019 ne sera remboursée que pour 45.00 euros 

sauf cas très exceptionnels et justifiés.  
 


