
 
EN 2017 : DESTINATION 

Aujourd’hui et plus que jamais nous avons le droit et le devoir de donner du plaisir
Si le 17 est considéré comme 
PROTECTION. Ainsi dès le début de cette année
de prendre conscience de cette richesse personnelle qu’est 
  
Dans cette jungle de la démocratie 
rêve et de l’envie dans l’avenir 
leurs valeurs afin de les transmettre aux générations futures. 
ambiantes,  échangeons, partageons, communiquons et apprécions positivement tout ce qui nous 
entoure au quotidien.  
Mais surtout n’oublions jamais cet héritage maternel,
malice, ce quelque chose qui conseille l’audace ou console d’un échec et  qui n’engage à rien mais 
promet à tout le monde : LE SOURIRE
En 2017 pour la beauté du geste
l’ouvrage "les enfants de l’Ovale
nous rejoindre dans cette belle aventure humain
 
Céline, Philippe et Laurent au Carré des Feuillants **
Sandrine, Teresa et Sébastien au 
leurs équipes se joignent à Nicole et moi
témoigner notre plus fidèle considération et vous présenter à notre tour 
SOURIRES.                                                                                                                
     
 
 
 

 
 

les 

 
Carré des Feuillants - ** Michelin  
  14, rue de Castiglione   75001 Paris   

Au Trou Gascon -  
 40, rue  Taine   75012  Paris   

Mangetout - Assiette Michelin  
82, rue Mazarine. 75006  Paris

Caves  Marly  - vente de vins et eaux de vie aux particuliers
29bis, route de Versailles  78560  Le Port Marly

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATION BONHEUR ET HEDONISME 
 

hui et plus que jamais nous avons le droit et le devoir de donner du plaisir
considéré comme le nombre de la « BONNE ETOILE », il es

dès le début de cette année, nous nous devons de conjuguer l’
de prendre conscience de cette richesse personnelle qu’est notre énergie trop souvent engourdie

Dans cette jungle de la démocratie en période électorale donnons à l’autre le goût de l’esp
 ! Il est urgent que le bon sens, la morale et la fraternité recouvrent 

leurs valeurs afin de les transmettre aux générations futures. Approprions-nous les bonnes vibrations 
ambiantes,  échangeons, partageons, communiquons et apprécions positivement tout ce qui nous 

n’oublions jamais cet héritage maternel, ce je ne sais quoi …  fait de candeur et de 
chose qui conseille l’audace ou console d’un échec et  qui n’engage à rien mais 

LE SOURIRE !    
é du geste  croisez les visages épanouis d’enfants pourtant défavorisés dans 

Ovale" aux éditions Gallimard dans la "collection Alternatives
nous rejoindre dans cette belle aventure humaine autour de l’ami militant Philippe Sella.

Carré des Feuillants ** -  David et Clément Au Trou Gascon *
Sébastien au Mangetout - Morgan, Philippe et Moran aux 

leurs équipes se joignent à Nicole et moi-même pour remercier certains de leurs vœux précoces, vous 
témoigner notre plus fidèle considération et vous présenter à notre tour tous nos vœux chargés de 

                                                                                                      
    Alain Dutournier

 

les adresses du chef Alain Dutournier  
 

www.alaindutournier.com 

** Michelin  -  4 Toques Gault Millau   -        Pudlo
astiglione   75001 Paris   0142 86 82 82  - carredesfeuillants@orange.fr

 

 * Michelin  -  2 Toques Gault Millau  -        Pudlo
rue  Taine   75012  Paris   01 43 44 34 26 – trougascon@orange.fr

 

Assiette Michelin  -  1 Toque Gault Millau   -       Pudlo (Saint Germain des Prés
, rue Mazarine. 75006  Paris  01 43 54 02 11 – mangetout75@orange.fr

 

vente de vins et eaux de vie aux particuliers – gardiennage 
29bis, route de Versailles  78560  Le Port Marly  01 39 17 04 00 – cavesmarly@

ET HEDONISME ! 

hui et plus que jamais nous avons le droit et le devoir de donner du plaisir… 
st aussi symbole de 

conjuguer l’espoir au présent et 
notre énergie trop souvent engourdie. 

donnons à l’autre le goût de l’espérance, du 
! Il est urgent que le bon sens, la morale et la fraternité recouvrent 

s les bonnes vibrations 
ambiantes,  échangeons, partageons, communiquons et apprécions positivement tout ce qui nous 

ce je ne sais quoi …  fait de candeur et de 
chose qui conseille l’audace ou console d’un échec et  qui n’engage à rien mais 

pourtant défavorisés dans 
Alternatives", et venez 

Philippe Sella. 

Au Trou Gascon * -  
aux Caves Marly, avec 

pour remercier certains de leurs vœux précoces, vous 
nos vœux chargés de 

                                                                                                                                                                                                          
Alain Dutournier 

Pudlo  (Vendôme) 
carredesfeuillants@orange.fr 

Pudlo  (Bercy) 
orange.fr 

Saint Germain des Prés) 
5@orange.fr 

 de vieillissement 
cavesmarly@wanadoo.fr


