
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon

BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56) 

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54)

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

Saint-Gély-du-Fesc le 29 août 2014.

INVITATION AU REPAS DE LA SECTION L-R A PERPIGNAN LE 26 SEPTEMBRE 2014 

Chers gadzarts, chers amis (es),
Nous nous sommes séparés après le congrès 2014 au Cap d’Agde en pleine forme en prévision des
vacances familiales,  comme nous le souhaitons chaque année qui  passe,  à l’approche de l’été.
Celui-ci n’a pas été fameux, mais nous espérons que les retrouvailles familiales ont été heureuses
malgré un temps pas toujours ensoleillé. Bref, nous vous convions à participer nombreux à notre
repas traditionnel de fin d’été, autour d’une bonne table, et d’un verre d’anisette Cristal.
Vous notez la date pour ne pas l’oublier. On se donne rendez-vous  le vendredi 26 septembre
2014 vers 11 heures chez : VILA L’AMOUR DE LA TABLE

Le Clos des Lys
660, Chemin de la Fauceille
66100 PERPIGNAN
Tél : 04 68 56 56 29

Accueil de tous les participants par votre bureau de section L-R.
REPAS : 
Prix du repas 25€ /personne pour les adhérents à jour de leur cotisation 2014 (après participation de
la section de 10€ par adhérent et conjoint), pour les invités 35€/ par personnes.
Buffet-Apéritif : divers dont, Sangria, Kir ou Muscat, jus d’orange, sodas, et notre anisette nationale
Cristal offert par la section L-R.
Amuses gueules salés en assortiment : Canapés, toasts, feuilletés, ….
REPAS SERVI A TABLE.
Le MENU à l’occasion de cette réunion, proposé par le chef de cuisine :
Entrée :
Duo Catalan : Escalivada de légumes catalans confits à l’huile d’olives, chapelure d’olives noires, et
jambon ibérique coupé en tranches fines et escorté de pan con tomate.
Plat principal : 
Paella royale : avec viandes, poissons, crustacés, coquillages, et riz au safran.
Dessert :
Profiteroles fourrées  d’une  crème  glacée  à  la  vanille  bourbon,  ganache  au  chocolat,  amandes
caramélisées.
Mignardises.
Vins : Côtes du Roussillon, rosé, blanc, et rouge.
Eaux plates et gazeuses 
Café

……………....…….Coupon réponse à découper et à nous retourner avec votre chèque avant le 16/09/2014…………………….

Repas à Perpignan du 26 septembre 2014.

Nom :………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………Promo:…………………
N.bre de participant (s) adhérent(s) …………x 25 € =…………………….€
N.bre d’invité (s ou es) …………x 35 € =…………………….€
N.bre de cotisation (s) …..…..x 20 € =…………………….€ (Pour année(s) 2013 ou 2014).

TOTAL =…………………...€

NB : Règlement à effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain PERRIER.
 Merci de le faire quelques jours avant le jour du repas pour faciliter la tâche du trésorier et lui permettre de
prendre l’apéro en même temps que tous (Alain).



Itinéraire d’accès à notre rendez-vous de PERPIGNAN     :
Pour tous. Si vous souhaitez utiliser votre GPS entrez l’adresse du Clos des Lys, comme indiqué ci-dessus, mais
sous réserve que votre appareillage soit à jour. Sinon comme tout un chacun, suivre nos indications.

1/-Pour ceux qui partent du Gard, de l’Hérault, nous vous conseillons de prendre l’autoroute A9 direction
PERPIGNAN.
Sortir de l’autoroute A9 à  PERPIGNAN SUD (sortie n°42),  au rond-point prendre à droite (D900), direction
GERONE, LE BOULOU, ARGELES SUR MER. Suivre Argelès sur mer, sur votre gauche vous apercevez la prison
(c’est pour une autrefois, passons).
Au deuxième Rond-point continuer à droite, toujours direction Gérone, le Boulou, Argelès sur mer.
Au troisième Rond-point, continuer tout droit, direction Argelés sur mer, se tenir à gauche, passer sous le
petit tunnel,   direction Argelés sur mer, moulin à vent. 
Le restaurant est visible sur votre gauche « Le Clos des Lys », le bien nommé, mais attention vous n’y êtes pas
encore, il vous faut passer au quatrième Rond-point, à gauche prendre direction moulin à vent, faire 30m et
de suite à gauche à 50m le Parking. Vous êtes arrivés.
Nous espérons que vous avez fait bonne route.

2/-  Pour ceux qui partent de L’Aude même conseil,  prendre l’A9.  Vous sortirez comme les précédents à
PERPIGNAN SUD. Même topo jusqu’au restaurant.

3/- Pour les autochtones en principe pas de problème, mais en arrivant ne pas oublier de passer le tunnel,
sinon vous êtes à Chamonix, car vous avez laissé le tunnel sur votre droite et vous n’êtes pas direction Argelés.

Pour le Bureau
Le secrétaire
Jean-Marie LEBLOND

ReRest
aurant Le Clos des Lys - Vila l'Amour de la Table Traiteur de France

660, Chemin de la Fauceille 
66100 Perpignan 
Tel. : 04 68 56 75 00 
Fax : 04 68 54 60 60 
contact@vilatraiteur.com
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