Pic du Midi, le 10 août 2010

Chère Madame, Cher Monsieur,
Jeudi 2 septembre prochain, le Pic du Midi accueillera le Chef Cyril Lignac pour une soirée
exceptionnelle* où le grand public pourra assister à la préparation en direct de deux recettes.
Cette démonstration sera suivie d'un cocktail dinatoire réalisé par le chef du Pic du Midi.
A cette occasion, François Fortassin, Sénateur et Président du Syndicat Mixte pour la
Valorisation du Pic du Midi, Jacques Brune, Vice-Président et Daniel Soucaze des Soucaze,
Directeur Général, seraient très heureux de vous compter parmi leurs invités

Soirée exceptionnelle avec Cyril Lignac
Jeudi 2 septembre à 18h30
Au Pic du Midi (La Mongie)
PROGRAMME DE LA SOIREE
• 18h30 : montée en téléphérique au Pic du Midi
• Démonstration de cuisine orchestrée par Cyril Lignac
• Coucher de soleil sur les Pyrénées
• Cocktail Dînatoire
• Retour vers 22h30
Le trio de chanteurs bigourdans Eths Bandolets sera présent pour l’ambiance musicale.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver ce jour là et vous remercie de bien vouloir me
communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien amicalement.

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net
RESERVATION POUR LA SOIREE DU 16 JUIN
Tarif : 80 € par personnes
www.picdumidi.com et par téléphone au 0 825 00 28 77
*

La soirée devait initialement se dérouler en juin et avait du être annulée en raison des mauvaises conditions
météorologiques.

BULLETIN REPONSE
SOIREE CYRIL LIGNAC AU PIC DU MIDI
Jeudi 2 septembre à 18h30

Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Fonction____________________________________________________________
Tél. direct_____________________________Fax___________________________
E-mail______________________________________________________________



Assistera à la soirée

Et sera accompagné(e) de_____________________________________________


N’y assistera pas

Merci de retourner ce coupon réponse
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
Ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
• par E-Mail : rp@deboerio.net

