Association des Amis du Monastère des Bénédictines de Rosheim
1 rue Saint Benoît 67560 ROSHEIM

UNE NOUVELLE ACTION POUR SOUTENIR LE PROJET DE RÉNOVATION
DU MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES DE ROSHEIM
Les amis du monastère, la communauté des moniales, vous proposent un

repas concocté avec soin et gracieusement préparé
par Jean-Marc KELLER et son équipe.

Le samedi 05 juin 2021
A défaut de pouvoir le déguster ensemble, formons communauté en le savourant le dimanche 06 juin,
fête du Saint Sacrement, fête importante pour la communauté des moniales.

Menu * : suprême de volailles au gingembre et coriandre
Jus réduit au thym et ail en chemise
Écrasé de patates douces et pommes d’alsace
Tiramisu aux fraises

Au prix de 15 € par personne
Uniquement sur réservation avant le 31 mai 2021
Règlement à la commande
Pensez à réserver une bouteille « cuvée de la rénovation » au prix de 10.80 € »*
Le repas sera à chercher à la Boutique du Monastère le samedi 05 juin 2021 entre 10h et 12h et entre 14h et
17h. Pensez à vous munir d’un panier ou sac à commission.
Complétez le talon de réservation ci-dessous, avec le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de
« association des amis du monastère » ou paiement par carte bancaire à la Boutique.
Déposez votre réservation à la Boutique ou dans la boîte aux lettres qui se trouve près de la
Chapelle, ou par courrier : Association des amis du monastère, 1 rue St Benoît, 67560 ROSHEIM.
Pour tout renseignement complémentaire appelez le 07 48 54 57 72 de 18h à 20h.

UN CHALEUREUX MERCI POUR CE NOUVEAU SOUTIEN !
*repas froid, à réchauffer selon instruction.
* à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

TALON-RÉSERVATION coupon d’inscription téléchargeable sur le site du couvent benedictines-rosheim.com
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………………………………….. tél…………………………………………………….

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Et postale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Réserve ………………………………………… repas au prix de 15 €/pers. Soit : ………………………………
Réserve……………..bouteille(s) de vin au prix de 10.80 €/bouteille. Soit : ……………………………
Total : ………………………...
Règlement : Espèces
Chèque
CB

Dépôt du talon de réservation et paiement possible à la Boutique du Monastère aux
heures d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

