
NOËL RUSSE DIMANCHE 6 janvier 2019 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e) ami(e)s de Drôme Neva Volga, 
 
Dans quelques jours, décembre sera là avec son cortège de manifestations et de fêtes. 
Cette année, Drôme Neva Volga organise la fête du Noël Russe le 

Dimanche 6 janvier 2019 à partir de 11 h 30  
à la salle Esquisse (ancienne salle Matthias) – rue Victor Roux ZA Les Gouvernaux 2 – 

26120 Chabeuil 
Nous souhaitons ce NOËL aussi proche que possible de la tradition russe, dans une ambiance 
musicale très festive. 
 

Menu adulte avec animation musicale 
• Apéritif avec des feuilletés  
• Soupe : Bortsch  
• Entrées :  Harengs sous la fourrure  
•   Salade Olivier  
• Trou normand : Sorbet citron avec vodka  
• Plat principal : Bœuf Strogonof  
• Dessert : Tarte Napoleon 
• Café, Thé  

 
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 

• Hamburger – Frites – Dessert 
 

 

Cette année, le montant des participations est le suivant : 

- 35 € par personne pour les adhérents 

- 45 € par personne pour les non adhérents invités par un membre de DNV 

- 10 € pour les enfants d’adhérents et de non adhérents jusqu’à 12 ans inclus 
 

 
 
 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom :      Prénom : 
 
 

Adulte adhèrent 35€ .......x 35 € = ..............€ 

Adulte non adhérent 45 € .......x 45 € = .............. € 

Enfant d’adhérent et de non adhérent 
 jusqu’à 12 ans inclus 10 € .......x 10 € = .............. € 

TOTAL GENERAL 
................................... € 
 

 
 

ATTENTION 
Date limite des inscriptions : samedi 15 décembre 2018 

TOUTE INSCRIPTION PARVENUE APRÈS LE 15 DÉCEMBRE 2018 
NE SERA PAS TRAITÉE. 

 

Envoyer le tableau correctement complété accompagné de votre chèque à l’ordre 
de Drôme Neva Volga avant le samedi 15 décembre 2018 à l’adresse suivante :  

Claude Metzger 37, 2ème impasse de la Comète, 26000 Valence 
Les chèques seront mis à l’encaissement la première semaine de janvier 2019.  
 

(Si vous le souhaitez) Avec qui voulez-vous être à table (table de 8 ou 10) ? 
 

 Nombre de personnes 

Vous  Nom(s) Prénom(s) 
 
 
 

 

Avec  Nom(s)  prénom(s) 
 
 
 

 

TOTAL  

 


