Soirée de Voeux
Mardi 8 janvier 2019
20 heures
Pour bien débuter l’année 2019, Femmes 3000 Pays Basque
a le plaisir de vous convier
dans un cadre d’exception tenu par des Femmes,
au restaurant Ahizpak
Résidence Océanic, Avenue de Biarritz à Bidart

Ahizpak (sœur en basque), c'est l'histoire de
trois sœurs, devenues quatre depuis peu,
Yenofa, Delphine et Nanou Arangoïts - et
désormais la quatrième, Cécile - tiennent une
jolie table contemporaine et gastronomique.
Yenofa est en cuisine. Elle a fait ses classes
dans les plus grands établissements de Biarritz
et Paris, et vous présentera des plats qui
réveilleront vos papilles, composés avec art
et délicatesse à partir de produits du terroir.
En salle, Delphine, Nanou et Cécile, donnent
le ton. Fortes de leur succès au restaurant
Biarrot « Les trois sœurs » qui les a fait
connaître, elles sont à vos petits soins et vous
conseillent dans une ambiance bistrot
gastronomique très chaleureuse.

Venez nombreuses et nombreux
vivre ce moment convivial et gustatif
« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur participation dans
la vie publique, économique et sociale, développer des projets qui les rendent visibles
faire reconnaître leurs compétences.
Femmes 3000 Femmes 3000 Pays Basque 2 allée Georges Braque 64200 BIARRITZ
Tel : 06 26 19 41 78. Email : femmes3000.paysbasque@gmail.com
Site : www.femmes3000.fr
SIREN 42414395600037 – APE : 9499 Z

La soirée de vœux Femmes 3000 Pays Basque
se déroulera mardi 8 janvier 2019 à 20 heures
au restaurant Ahizpak, Résidence Océanic, Avenue de Biarritz à Bidart.
(parking privé gratuit)

Au cours du repas nous ferons une rétrospective des activités 2018,
une présentation du programme 2019
et des perspectives de la Fédération Femmes 3000.
La soirée est ouverte aux adhérents et non-adhérents F3000 Pays Basque,
sur réservation uniquement, avec règlement par chèque.
Le tarif proposé comprend un menu gastronomique entrée-plat-dessert.
Vin non compris.
==&==
Votre réservation sera confirmée uniquement à réception d’un chèque libellé au nom de
Femmes 3000 avant le 5 janvier 2019 à l’adresse suivante :
Femmes 3000 Pays Basque, 2 allée Georges Braque, 64200 BIARRITZ
: 06 26 19 41 78
==&==
Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le renvoyer avec votre règlement

NOM: ………………………………………….……Prénom:…………………………….
Mail :………………………………………………………………………………………….
Réservation pour le dîner Soirée de Vœux 2019

Nombre de personnes

x 32 € par personne adhérente

Nombre de personnes

x 35 € par personne non adhérente

Toute inscription confirmée, dont l’annulation serait faite moins de 24 heures avant la soirée,
restera due. Vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion, cotisation 2019 : 60 euros :
https://femmes3000.org/adhesion-f3000/
Pour le Bureau : Marie-Bernadette SANCHEZ, Denise THUILLEAUX,
Elisabeth VALRAUD, Gisèle PINQUET, Maud KAHN, Jacqueline SANCHEZ
« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur participation dans
la vie publique, économique et sociale, développer des projets qui les rendent visibles
faire reconnaître leurs compétences.
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