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SAINT-BLAISE
«ROUGE ET NOIR»

Le chef Alex du restaurant «Comme Chez Vous»
vous fait entrer dans l’année 2020!

A

près le succès lors du Nouvel An de 2018, et un arrêt en
2019, notre ami Alex remet ça à
la fin de cette année pour fêter
dignement le passage en 2020!
Cela se déroulera une nouvelle
fois à l’Espace Perrier à Marin dès
19 h 30.
Le repas se déroulera sous la forme
d’un grand buffet de spécialités
indiennes avec service à discrétion.
Du bœuf, du poulet, des gambas,
du riz basmati et de nombreux desserts à choix, dont le chef Alex garde
le secret, seront proposés jusqu’à
minuit, moment où sera ouvert le
bar à des prix raisonnables.
Le bénéfice de cette soirée sera
intégralement reversé à Caritas Goa
pour les enfants sourds et aveugles.
Comme chacun le sait, Alex organise cette soirée avec un cœur
grand comme ça, et vous offrira
en plus, le verre de champagne
à minuit! En termes d’animation
«live», Ivor Fernandes – venant tout

droit de Londres – ainsi que les DJ’s
Carl et Luis de notre région seront
là pour vous faire danser jusqu’au
bout de la nuit! Comme à Goa, l’ambiance sera chaude et familiale afin
d’oublier les soucis du quotidien et
attaquer la nouvelle année gonflé
d’ondes positives.
Le prix pour cette soirée est de
Fr. 140.– (boissons comprises) et de
Fr. 60.– pour les enfants de moins
de 12 ans. Les personnes effectuant
un paiement avant le 30 novembre
participeront à un tirage au sort
pour lequel 5 passeports gourmands sont en jeu.
Pour toute réservation:
rouge.noir.goa@gmail.com
Merci de mentionner vos noms et le
nombre de participants.
L’inscription est aussi possible directement au restaurant
«Comme Chez Vous» à SaintBlaise au 032 753 58 58.
Alors entrez dans l’année 2020 avec
Alex! Beaucoup de plaisir à tous. RS
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