
ASSOC IAT IO IV DANT E ALIG H I E RI
Comité de Limoges

Association culturelle franco-italienne
59, rue Charles Legendre - 87000 LIMOGES

TéI.-Fax : 05 55 32 04 48
E-mail : dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr

Limoges, le 14 octobre 2008

Chers adhérents,

Comme nous vous l'avions annoncé dans lejoumal du mois de juin , votre association Dante Alighieri vous
propose le vendredi 14 novembre 19 heures à La Villa Domino une dégustation de vins italiens.
Le gérant du restaurant, Monsieur Mattusch, nous présentera et nous fera découvrir 6 vins différents provenant de
diverses régions d'ltalie .Cette dégustation sera accompagnée d'antipasti .
Cette manifestation se déroula de 19 à 2l heures à la Villa Dornino , 297 avenue Baudin (nouvelle route
d'Aixe, face à la route qui mène à I'hôpital du Cluzeau).Le prix est lixé à 15 euros pour les adhérents et 18
euros pour les non adhérents.
A I'issue de cette dégustation, Monsieur Mattusch propose une < pizza party > pour 15 euros .Elle se

. compose de pizzas à volonté , un dessert , calé et de Rosato dell'estate (rosé de l'été).Cette ( pizza pafi >> n'aura
lieu qu'avec un minimun de 15 inscrits .Cependant les personnes qui souhaiteraient dîner après la dégustation de
vins pourront aussi le faire < à la carte >.
Les personnes intéressées pourront également acheter du vin.
Pour permettre au restaurant de s'organiser, les inscriptions accompagnées des règlements devront nous
parvenir au p!q!g!!g!{99!g[9 à I'adresse de la Dante Alighieri.
La Dante compte sur vous pour que cette manifestation puisse avoir lieu et soit un nouveau moment de

convivialité.

P/la Présidente,

la Secrétaire,

Mireille Lambré

INSCRIPTION VILLA DOMINO

Monsieur, Madame, Mademoiselle

Adresse

Commune

Téléphone

DEGUSTATION DE VINS :Nombre d'adhérents : .......x15 € :...........€

Nombre de non adhérents  : . . . . . . .x18 €: . . . . . . . ' . .€

PIZZA PARTY :Nombre de participants : .........xI5 €:........ ' .€

Montant  to ta l  du chèque :  . . . . . . . . . .€

C€
DA

REPAS A LA CARTE : Nombre de personnes


