Le 31 décembre 2009 à partir de 20h30, aura lieu un grand Bal masqué pour le réveillon du jour de
l’an.
Cet évènement sera couvert par la société it’smylifeevents dont le site Internet, interactif
et élaboré, accessible courant décembre, vous proposera un programme permanent et varié de soirées « clef
en main ».
Le grand réveillon que nous vous proposons aura lieu dans les salles du

Château

Blaceret Roy, situé à Saint-Etienne des Oullières (à 30 kms au nord de Lyon

et 5

minutes de la sortie Villefranche nord)

www.blaceretroy.fr

Nous remercions par avance tous les participants(es) de respecter le dress code :
« Je viens masqué(e) » afin que cette soirée soit une originale et réussie.
Le déguisement, quant à lui, restera facultatif, au gré de vos envies…
Le réveillon s’organisera autour d’un buffet dînatoire préparé par un traiteur de renom, agrémenté d’un
concert live et de surprises.
Les convives pourront déguster le menu festif ci-dessous, disposé sur les tables et également servi par les
serveurs(ses) qui circuleront autour des groupes

Apéritif
Brut de Blaceret-Roy Blanc
(du raisin en bulle, méthode traditionnelle)
Amuses bouche (petits fours et vérines)

Pains surprise (poisson) ( jambon cru, rosette)
Toast (assortiment)
Panier de légumes crus avec leur ronde de sauces
Mini bagnat (légume , saumon fumé, mousse de canard)
Foie gras sur pain d épice
Sandwich club (thon ; saumon fromage )
Mini brochette (saumon gambas)
Saumon fumé sur pain noir
Assortiment de 3 verrines salées
figue ou pomme et foie gras
Tomate et écrevisse en tartare
Saveur du midi
Betterave et saint jacques
Asperge et saumon
Carotte saint jacques
Plats chauds

Cassolette de St Jacques aux épices
Cassolette de poulet aux morilles
Blanquette de lotte aux petits légumes
Fromage

Plateau de fromages en dés
Dessert

Mignardises Verrines sucrées Corbeille de
fruit
Café
La Cave
Les meilleurs Beaujolais rouge et blanc ainsi que
Brouilly rouge sélectionnés par Monsieur Thierry
Canard, vigneron et propriétaire des lieux,
accompagneront votre menu
Une coupe de Champagne vous sera servie aux douze coups
de minuit
Côté animation, un concert live accompagnera l’apéritif, suivi pendant le buffet, d’un
spectacle de magie assuré par Jean-Luc, alias John For Ever, vu dans l’émission sur
M6 « Incroyable talent »…
Dance Floor à partir de 23 heures jusqu'à l’aube.
Cotillons .

Le tarif proposé est de 65 euros
Seules les autres boissons hors apéritif, vins et champagne seront en supplément (bière pression 2 euros,
brut de Blaceret Roy 10 euros la bouteille, paiement hors CB)

Tous les participants arriveront entre 20h30 et 21h30
Parking éclairé et gardé dans l’enceinte du Château.
Un vestiaire sera mis à votre disposition.
Un barnum chauffé sera installé à l’extérieur afin de patienter en cas d’affluence, puis
pour servir d’espace aux fumeurs pendant la soirée.

Hébergement :

Pour celles et ceux qui désirent dormir sur place, le Château dispose de 35 couchages en
gîte au prix de 20 euros par personne. D’autres possibilités aux proches alentours (hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes). Nous laisserons le soin à chacun de réserver directement.
Nous insistons sur le fait que chaque conducteur devra reprendre sa voiture avec un taux
d’alcoolémie inférieur ou égal au taux toléré par la loi. Des alcotests seront à disposition
au vestiaire.
Réservation et paiement :
Vous devez remplir le fichier word ci-joint afin que nous ayons l’identité de chaque
personne.
Nous demandons des arrhes à la réservation de 45 euros en établissant un chèque à
l’ordre de « It’s my life events ». Vous l’enverrez à l’adresse suivante :
It’s my life events
555, route des Condamines
69390 VERNAISON
En retour, vous recevrez un coupon qui validera le paiement de votre acompte, que vous
présenterez le 31 décembre à l’accueil . Vous paierez le solde de 20 euros le soir même

(hors CB).

Nous aurons quand même un listing des inscrits pour effectuer le pointage, au cas où vous
oublieriez votre coupon d’accès.
Les arrhes versés à la commande ne seront récupérérables qu’en cas d’annulation
de la soirée à l’initiative de l’organisateur.

Nous nous tenons aussi à votre disposition pour tout complément d’information
concernant ce réveillon via notre boîte mail : itsmylife.event@gmail.com
L’équipe It’s my life

