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Association des Anciens du Cours Morvan 

 

Organise un dîner pour clore l'Année 2014 
 

 

 

Métro (ligne 2): Ternes 
Bus: n° 43 → Arrêt-Eglise Saint Ferdinand  

   n° 9 →  Arrêt -Ternes-Mac Mahon 
Voiture: Parking Pereire ou Parking Brunel 

                                                Voiturier: 9€ (à votre charge) 
 

Même lors d'un changement de nom, les 
traditions dans un établissement comme Le 
Galvacher perdurent. À l'origine, exploité sous 
l' enseigne " Brasserie Baumann", Le 
GALVACHER fut repris par Patrice DU JEU en 

2004, avec comme particularité de traiter la 
viande de bœuf en direct de sa ferme du 
Morvan. Il y a ainsi proposé, les produits du 
Terroir qui font la renommée de la gastronomie 
française.

 

 

Retenue de 20% pour toute absence non excusée sauf justificatif médical et remplacement par vos soins 

Voir le menu au dos de la feuille 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon-réponse à retourner avec le chèque libellé à l’ordre de l’A.A.C.M avant le 1er Décembre 2014 à : 
AACM ℅Mme Josette MERCIER – "La Noue Mignard" – La Croix-en-Brie – 77370 NANGIS 

Nom et Prénom 
Membre ou 

Non-Membre 
Apéritif Plat Vin Prix 

      

      

      

      

   Restaurant de fin d'année 2014                                                                   Total : 

 
  Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire).............................................................. 
 
............................................................................................................................. .................. 
 
  Adresse (pour les Non-Membres)..................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .................. 

 
 



 

Coupe Marguery 

ou 

Jus de fruits  

 3 mini quiches au fromage 
 

*** 

Salade de magret et copeaux de foie gras de canard 
 

*** 

 Dos de saumon Label Rouge d'Ecosse à la plancha, 

Endives braisées, beurre blanc à l'orange 
ou 

 Faux-filet rôti entier, sauce poivre, 

Pommes grenailles rôties sur la peau 
ou 

Civet d'épaule de sanglier et poire pochée au vin rouge, 

Mousseline de céleri 
 

*** 

Crumble de pommes et coing, sorbet framboise 
 

*** 

Café – Thé 
 

*** 

 - Sauvignon de Touraine blanc (une bouteille pour 3 personnes) 

ou 

 - Gamay de Touraine rouge (une bouteille pour 3 personnes) 
 


