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Salut les …. Anciens ! 

A la demande de certains d’entre vous, nous organisons une fois encore un diner pour les 
anciens footeux ! 
Donc pas de 1° mi-temps, pas de 2° mi-temps, mais seulement la 3° mi-temps ! 
C’est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver le 
 

Vendredi 23 Novembre à partir de 19 heures à la brasserie 
« CHEZ JENNY » 39 Boulevard du Temple PARIS 3° ( Métro République ) 

 

Le menu, unique pour tous les convives, sera le suivant : 

Coupe de Crément d’Alsace Gustave Lorentz  (12cl) et ses amuse-gueules 
Ravioles du Dauphiné & crème de parmesan 
La véritable Choucroute de Colmar (Saucisse de Strasbourg, saucisse blanche, saucisse fumée au cumin, 
échine de porc, poitrine de porc fumé & petit jarret) 
Coupe Signature Jenny (Sorbet mirabelle, fruits & eau-de-vie) 
25cl Bordeaux rouge Les Hauts de la Gaffelière ou 25cl Gustave Lorentz ou 33cl de Kronenbourg pression  
1/3 Eaux minérales plate ou gazeuse  
Café 

Pour avoir un salon particulier, il nous faut être au moins 20 personnes ! Alors nous 
comptons beaucoup sur votre présence ainsi que sur celle de votre épouse ou compagne ou 
…….. ; mais aussi sur nos nombreux supporters ( !!!! ) et sympathisants ; merci de les en 
informer 
Afin de finaliser cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir rédiger un chèque 
de 48 € par personne à l’ordre de JM.DORVEAUX et de le lui adresser à son adresse en en-
tête. Pour une bonne organisation, il serait souhaitable que votre réponse nous parvienne 
accompagnée du chèque, au plus tard le Jeudi 15 Novembre . 
 
Nous vous espérons très nombreux, et dans cet espoir, nous vous adressons nos meilleures 
amitiés. 
 
 
Michel DELAMARRE                                                                               Jean-Marc DORVEAUX 
 
Vous trouverez également en pièce jointe une liste non-exhaustive des anciens joueurs ! 
Mais elle n’est certainement pas complète, et de plus, nous n’avons pas forcément toutes 
leurs adresses ! Alors nous comptons sur vous pour faire passer le message à un maximum !  
 


