Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Polynésie Française
BP 512 – 98 713 PAPEETE – Tél : 87 74 52 81 –
Courriel : amopa.polynesie@mail.pf
Site : www.amopa-tahiti.net

Prochaine sortie
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochaine sortie sera une visite.

Jeudi 21 mars 2019

La Brasserie de Tahiti
Nous vous invitons à visiter la brasserie de Tahiti
Rendez-vous à 08 heures 45 dans la vallée industrielle de la Punaruu
Visite déjà réalisée, il y a plus de quinze années, reste celle qui a le plus marqué nos anciens collègues.
Attention : Quelques règles de sécurité :
- Port de chaussures fermées
- Interdiction de prendre des photos à l’intérieur de l’usine de production
- Port de sacs à l’intérieur de l’usine interdit

A midi un repas au restaurant l’Instant Présent (Marina Taina)
Au prix de 5 500 francs par personne
Faites votre menu parmi les plats et desserts ci-dessous en nous donnant le N° de votre choix.
Plats
Pavé de bœuf sauce forestière
Emincé de volailles aux échalotes confites au miel et soja
Mi-cuit de thon basquaise
Desserts
Iles flottantes à la vanille de Tahaa
Carpaccio d’ananas à la badiane
Moelleux au chocolat

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6

Accueil : Punch, bière, jus
A table : Vin, eau plate et gazeuse, thé café ou infusion
Nous répondre très rapidement,
- Par courrier électronique à : amopa.polynesie@mail.pf
-

Le Président : Monsieur Alain Guého 87 74 52 81
La Secrétaire : Madame Michèle Guého 87 79 53 89
Le Secrétaire-Adjoint Mr Jean-Marc Simonnet 87 72 42 33

Très amicalement à vous

La secrétaire
Taravao, le 11 mars 2019

PS. - Un petit accusé de réception évitera des relances téléphoniques
- Toute personne inscrite, mais absente à cette sortie, s’engage à régler sa participation

