Emmanuel TAVARES | Service à l'Égalité des Chances
Egalité entre Femmes et Hommes
Bureau : 58 77 1-1569 | Mobile : 661 359 061
Emmanuel.Tavares@Differdange.lu

Formulaire d’inscription
Journée Internationale des Femmes : Diner Ladies Night
Nom & Prénom :
Adresse :
Localité :
E-mail :
Tél. :

Cochez la case du plat souhaité !
Entrée 1 : L’œuf

Entrée 2 : La poire pochée à notre façon





Velouté de de carotte au cumin
Chips de Lisanto
Œuf parfait à 64°C

Segments de poire pochée au thym et au citron sur
un sablé salé-sucré
Crème légère au mascarpone et petite salade de
jeunes pousses

Plat principal 1 : La Volaille

Plat principal 2 : La Cassolette de la mer





Cuisse farcie aux herbes du jour
Quelques légumes racines et muffin fondant aux
pommes de terre
Jus de cuisson

Rouget, saumon et scampis simplement poêlés
Semoule fondante et ratatouille croquante
Bisque de homard en écume

Dessert 1 : Café Gourmand

Dessert 2 : Le Sachertorte aux agrumes estivaux





Club exotique à la cerise
Tartelette aux fruits frais lunch
Mousse aux 3 chocolats

Biscuit sacher à la pâte d’amande
Ganache citron et zestes d’orange frais et confits

Demande particulières (ex : sans viande/poisson, allergies, intolérances…) :

Date :

Signature :

Emmanuel TAVARES | Service à l'Égalité des Chances
Egalité entre Femmes et Hommes
Bureau : 58 77 1-1569 | Mobile : 661 359 061
Emmanuel.Tavares@Differdange.lu

Information :


L’inscription à cette soirée s’élève au prix de 35€ avec un menu au choix. Les boissons et le
café/thé ne sont pas compris. Chaque boisson, café/thé est payé à la consommation.



En vous inscrivant à cette soirée, une facture vous sera envoyée dans les plus brefs délais.



Veuillez envoyer ce formulaire rempli et signé à l’adresse suivante :
Ville de Differdange
Service à l’Egalité des Chances
40, avenue Charlotte
L-4530 DIFFERDANGE



Votre inscription ne sera validée qu’après que le paiement soit effectué.



Pour toute autre information, adressez-vous aux numéros de téléphone ou mail affichés en
haut de la page.

