Pascale Oddoart, Présidente FEMMES 3000 Côte d’Azur, et toute l’équipe du
Conseil d'Administration de Femmes 3000 Côte d’Azur
seront ravies de vous accueillir pour

le DINER D'ETE vendredi 26 juin 2015 à
partir de 19 h
https://www.weezevent.com/rencontre-femmes-3000-diner-d-ete-le-26-062015-a-19h-grasse
qui aura lieu
au restaurant gastronomique du Pays Grassois le « Lou Fassum »
(à 10 minutes de la sortie d'autoroute Cannes-Mougins)

Tenu par le chef Emmanuel Ruz et son épouse depuis 7 ans, cet établissement prisé
offre un panorama exceptionnel de Grasse jusqu’à la mer et l’Estérel. Emmanuel
Ruz, distingué Maître cuisinier de France, ayant travaillé aux côtés de Christian
Willer au Martinez et Michel Bigot au royal Gray, cuisine avec passion des produits
du terroir de la région et nous a concoctés pour le bonheur de nos papilles un menu
spécial pour le 26 juin 2015...

L’accueil se fera à partir de 19 h sur la terrasse où un cocktail vous sera servi, suivi du
dîner qui débutera à 20 h.
Votre menu et votre place sont à réserver dès à présent (places limitées)

Cocktail
Tapenade et croûtons
Fleurs de courgette
Farcie de volaille, sauce champignons
Ou
feuillette de fruits de mer
Farcie de homard
~~~~~~~
Maigre (poisson)
Rizotto crémeux, basilic
Ou
Agneau au jus de romarin
Mini ratatouille, romarin
~~~~~~~
Fraisier
Ou
Iles flottantes aux pralines
Crème mentholée
~~~~~~~
Café
Mignardises

1 bouteille pour trois de vin de Provence (domaine du Rouet)
½ eau plate ou gazeuse par personne
***

AVANT LE 19 JUIN, je réserve MA PLACE et MON MENU et je règle par carte
bancaire en cliquant sur le lien suivant :

https://www.weezevent.com/rencontre-femmes-3000-diner-d-ete-le-26-062015-a-19h-grasse

Participation : adhérent(e) 44 € - non adhérent(e) 49 €
Merci de noter que les places sont limitées. Votre inscription définitive le sera à
réception de votre règlement (impérativement avant le 19 juin). Il n'y aura pas de
remboursement pour tout désistement.
Merci et à très bientôt !
L’équipe de Femmes 3000 Côte d’Azur

INFOS PRATIQUES
LOU FASSUM
381 route de Plascassier
06130 GRASSE
Le restaurant se situe à 10 minutes de la sortie de l'autoroute à Mougins direction
Mouans Sartoux puis Valbonne.
Parking privé du restaurant
J’adhère à Femmes 3000 ou je renouvelle mon adhésion en 2015
Blog public
Réseau des adhérentes de Femmes 3000 Côte d’Azur internet
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Femmes-3000-C%C3%B4te-

dAzur/823590067678673?ref=ts&fref=ts

Association apolitique, Femmes 3000 (www.femmes3000.fr ) s’attache à apporter de la visibilité aux
femmes dans la société. Ses objectifs sont d’augmenter la participation des femmes dans la vie
publique, économique et sociale ; de développer des projets qui les rendent visibles ; de faire
reconnaître leurs compétences.
Femmes 3000 a son siège à Paris et ouvre actuellement des délégations en France et dans le
monde.

