UNE NOUVELLE
ANNEE AVEC VOUS

Entre ciel et mer, venez fêter la
nouvelle année au Fort Ganteaume.
Comme chaque année, notre
restaurant Les Etoiles du Fort propose à ses
ayants droits un dîner de gala avec DJ
jusqu’à 2h du matin.
Les inscriptions sont ouvertes à partir
du 25 Novembre.
Attention, les places sont limitées.
Nous espérons vous retrouver nombreux.
Les équipes du Fort.
Informations

Places limitées, soirée réservée aux ayants droits, leur famille et
leurs invités. L’ayant droit est responsable de ses invités.
Tenue correcte exigée : cravate ou nœud papillon.
Parking gratuit
Paiement exigé à la RÉSERVATION :
- à partir du 25 novembre 2019 pour le personnel en activité,
exclusivement par chèque et uniquement sur place au
Fort Ganteaume
- à partir du 2 décembre 2019 pour les membres adhérents,
exclusivement par chèque et uniquement sur place au
fort Ganteaume.
Le reçu délivré vous sera réclamé à l’entrée du Cercle Mess
le 31/12/2019
AUCUNE PERSONNE ÉTRANGÈRE AU RÉVEILLON NE SERA
ADMISE EN COURS DE SOIRÉE
Aucun remboursement en cas d’annulation de réservation
(sauf conditions exceptionnelles justifiées.Toutefois 30 %
seront retenus pour frais d’engagement de dépenses.)

MENU
99€ ttc/adulte et 25€ ttc/enfant
À partir de 19h, soirée dansante avec DJ
apéritif
Accras de morue safranés, croustinis de dorade,
toast de fois gras maison, feuilleté au chèvre miel,
croque magret
atelier
Jambon braisé au miel et soja découpé devant le convive
boissons à l’apéritif
Cocktail maison, soft, jus de fruits et eaux minérales, pastis,
whisky et martini
entrée
Duo de gambas et brochette de Saint-Jacques,
légumes croquants
plat
Filet de veau sauce aux cèpes
Pause gourmande
Granité au champagne et agrumes
dessert
Délice aux 2 citrons, cœur d’agrumes
boissons
Vin Côtes de Provence rouge, rosé ou blanc
(1 bouteille pour 3), eaux minérales, café,
coupe de champagne servie au dessert

