
  

La coordination des Eurasiens de Paris est heureuse 
de vous accueillir pour le réveillon du Têt qui aura lieu  

le samedi 13 février 2010 
à 19 heures 

au  CHINA TOWN BELLEVILLE
27, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 Paris
Les premiers inscrits seront les mieux placés,  

il n’y a que 350 places

r  Apéritif maison  
(de 19 à 20 heures)

AMUSE-BOUCHE
r  Makis thon, saumon, avocat, 
concombre et anguilles, sushis et 
petits nems

EntréES
r  Raviolis de crevettes,  
raviolis de langoustine, 
raviolis de gambas  
et épinard  
r  Raviolis de Shanghaï, 
croquettes de boeuf
r  Salade thaïe (boeuf,  
seiche, papaye)

PLAtS
r  Canard pékinois  
avec crêpes et condiments
r  Riz cantonnais et riz nature

r  Assortiment de rôtisserie 
(porcelet laqué, porc laqué, poulet 
laqué, travers de porc) 
r  Crevettes, saint-jacques, sur 
nid de brocolis
r  Boeuf lok lak
r  Filet de daurade à la sauce 
aigre-douce
r  Nouilles sautées aux légumes

dESSErtS
r  Plateau de fruits frais de saison
r  Boules de coco aux sésames

BOiSSOnS
r  évian et Coca à volonté
r  2 bouteilles de bordeaux 
supérieur
r  1 bouteille de côtes-de-provence 
r  Café et nougat

• Danse du Lion    
• Dîner dansant
• Tombola
• Présentation du livre  
de Dominique Rolland 
Petits Viêt-Nams  
en présence de l’auteure



Bulletin de réservation pour la soirée  
du samedi 13 février 2010

à retourner avant le vendredi 23 janvier 2010 dernier délai 

Tarif : 35 euros 

Nom : ............................................……………………….  Prénom : ………………………………….....
Adresse : ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................…………………………………
Téléphone : ……………………………………………… E-mail : ..........................................................

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de tous vos invités pour nous faciliter le pointage :

Nom et prénom : .....................................................     Nom et prénom : ........................................................…………

Nom et prénom : .....................................................     Nom et prénom : ........................................................…………

Nom et prénom : .....................................................     Nom et prénom : ........................................................…………

Nom et prénom : .....................................................     Nom et prénom : ........................................................…………

Nom et prénom : .....................................................     Nom et prénom : ........................................................…………

Nombre de participants : .......... x 35 euros = .................. euros
(table de 10 personnes)

r  Bulletin de réservation + chèque (à l’ordre de la CEP - Coordination  
des Eurasiens de Paris) à adresser à :

Madame SINNOURETTY DOUART 
2, rue Marcel-Sembat – 94270 KREMLIN-BICêTRE

Tél. : 06 24 98 38 11 ou 01 45 21 47 76      
E-mail : nina_sinnouretty@hotmail.fr
Site Internet du CAFI et de la CEP : http://www.rapatries-vietnam.org

P. S. : En cas de désistement, merci de prévenir 15 jours avant la  
soirée. Votre règlement vous sera restitué.

BULLETIN D’ADHESION ou DE SOUTIEN pour l’année 2010  
à la COORDINATION DES EURASIENS DE PARIS (CEP)  

25, rue Vauvenargues, 75018 Paris
Tél. : 01 48 48 11 64 ou 01 45 21 47 76 ou 01 70 08 24 86

NOM :  …………………………………..…………………  PRENOM:……………………………..……
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….………
VILLE : ……………………………………………………  CODE POSTAL : ………………….…………
TéL : ………………………………… E-MAIL : ...............................................................................…

ADHéSION :  r       20 €                                           Espèces  r    Chèque*   r                                                           

SOUTIEN :     r                                                         Espèces  r    Chèque*  r

* Chèque à l’ordre de COORDINATION DES EURASIENS DE PARIS (CEP)

……………………………………………………………………………………………………………….


