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La REUNION TRIMESTRIELLE de l'Amicale Doyenne des Anciens Combattants ADAC aura 
lieu le SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 dans la salle du Restaurant de l'EAU VIVE à 10 heures précise. 
 

Cette réunion sera suivie du repas de fin d'année de l'ADAC toujours dans le restaurant de l'Eau 
Vive à partir de 12 heures.  
 

REPAS :   

Cout pour les adhérents et leurs conjoints : 3.000 frs/personne. 
Cout pour les Invités et enfants : la tarification normale : 4500 frs/personne 
L'ADAC prend à sa charge une partie du repas (1.500 frs) + le vin sur la base de 1 bouteille pour 4  

Particularités :  
Repas offert (gratuit) pour les veuves et les veufs membres de l'Amicale Doyenne. 

Places limitées à 55 personnes. 

 

2 formules de Menus à CHOISIR lors de votre réservation 
 
A /  Formule viande : 
-  Tartelette aux poireaux et aux lardons                    
-  sauté d'agneau au curry - duo de légumes et riz 
-  Entremet de papaye aux franboises 
-  Café 

 
B/ Formule poisson : 
- Salade grecque. 
- Filet de thon jaune - pommes au four et légumes. 
- Coupe Alexandre (salade de fruits et boule de glaces) 
- Café 

 

 

RESERVATIONS : Au plus tard pour le lundi 26 Novembre 2018,  
 Par E-mail à l’adresse suivante :  ancienscombattants@lagoon.nc  
 ou par téléphone : 
- Président M. Hervé LEEMAN       Tel 75 18 40 
- Vice Président M. Yannick CHAPMAN Tel 808017 
- Mme COSSE FAO Christiane       Tel 79 89 46 
- MLE DELCUIGNIE Corinne       Tel 77 90 45 
- Bureau de l’ADAC les mardis et vendredis de 9h 30 à 11 h - Tel 75 18 40 
 

Lors de la réservation préciser : 
- Menu A  ou  Menu B  
- le nombre d'invités et leurs menus 
- si vous êtes concerné par la gratuité 
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REGLEMENTS :  
 
Dernier délai de règlement le vendredi 30 Novembre 2018, toute réservation sera considérée 
comme ferme et définitive et sera imputée à la personne en cas de désistement 
de dernière minute. 
 
Adresse de l'ADAC : 52 bis, avenue du Maréchal Foch – BP 99 – 98845 NOUMEA CEDEX 
 
Permanence de l’Amicale le mardi et vendredi de chaque semaine de 9.30 à 11.00 Heures 
Téléphone 285908. 

En cas d’inscription massive, priorité sera donnée aux membres de l' ADAC. 

 

 

 

  Monsieur Hervé LEEMAN 

  Président de l’Amicale Doyenne des Anciens Combattants  

                              de Nouvelle Calédonie 

 
 


