
 

 

        Dourdan, le 14 février 2019. 
         

 SOIREE SAINT PATRICK 2019  
 
Pour célébrer la SAINT PATRICK, l'Entente Cordiale organise sa traditionnelle SOIREE 
IRLANDAISE, le samedi 16 mars 2019 à 19h 30, à la salle des fêtes municipale, rue 
d'Orsonville. 
 

  Le groupe Clonakilty que vous connaissez bien maintenant sera là pour vous 
divertir, avec ses 5 musiciens, son chanteur, ses danseuses de step et bien sûr…son 
maître à danser. Ils vous charmeront par leurs ballades et vous vous laisserez entraîner 
dans les rythmes des danses traditionnelles irlandaises.  

 
 Un dîner, toujours aussi savoureux, vous sera servi par notre traiteur « La Fleur de 

Sel » à Dourdan, avec un nouveau menu : 
          * Flan d'asperges aux moules et crevettes, crème de langoustines 
          * Suprême de pintade à la crème de pleurotes  
          * Baba au rhum et sa crème pâtissière, crème anglaise 
 
A la fin du repas, une tombola récompensera 5 heureux participants (prix du billet = 1 €, 
encaissé à l’entrée) 
 
Cette soirée vous est proposée pour le prix de 40 euros par personne, incluant une boisson 
(bière pression ou jus de fruit). Pour les enfants de moins de 12 ans, un tarif spécial de 20 € 
s’appliquera. Venez nombreux nous rejoindre, accompagnés de vos amis. La couleur verte 
étant symbole de l'Irlande, le port d'un vêtement de cette couleur serait de circonstance.  
 

Réservations (avant le 11 mars 2019) ou renseignements au 
01 64 59 49 45 ou 01 64 59 39 77 

Ou par courriel à ententecordiale@dourdandunmow.fr 
 
Au plaisir de vous y retrouver. 
        Le Président 
                                                                                               Gérard PATURAUD 
 
 
        
 



 

 

 
 

 Soirée St Patrick 2019       
 
 

Bon de réservation à retourner avant le 11 mars 2019 à : ENTENTE CORDIALE, Mme 
Dominique PERRIER, 17 rue de la butte aux loups, Marchais, 91410 ROINVILLE, 
accompagné du règlement correspondant  
 
 
NOM………………………………………. Prénom …………………………………. 
 

 
Adresse 

 
…………….…………………………………………………………………………………… 
 
…………….…………………………………………………………………………………… 
 
C.P. ………………………….   Ville …………………………………………………………. 
 
 
Tel. Fixe…………………….               Tel. Portable …………………… 
 
 
E-Mail………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nombre de participants à la soirée …….   Soit   règlement de 40 €   x……. =   ………… 

ci-joint, par chèque  l'ordre de "l'Entente 
Cordiale" 

 


