
 

AFC Lille, 17 rue de Rivoli 59000 Lille 

courrier@afc-lille.org / 03 20 52 60 26 

 

Soirée Nouvel An Chinois 

21 février 2018 / 19h30 
Menu 

Les Entrées 
 

蒸扇贝 (3个) Coquilles Saint Jacques à la vapeur (3pcs) 
清脆黄瓜 Salade de concombre 

*** 
 

Les Plats 
 

椒盐虾 Crevettes sel et poivre 
山椒牛肉 Bœuf sauté aux piments confits 

糖醋里脊 Porc caramélisé et sa sauce aigre-douce 
鱼香肉丝 Émincés de porc sautés sauce Sichuan 

宫保鸡丁 Poulet sauté impérial 
番茄炒蛋 Œufs brouillés aux tomates 

干煸 四季豆 Haricots verts sautés à la sauce soja 
手撕包菜 Choux blanc chinois 

*** 
Les Accompagnements (par table de 8 à 10 personnes) 

 
炒饭x4 Riz cantonais x4 
炒面x4 Nouilles sautées x4 

 

Tarif : 25€ boissons non comprises 

 

Lieu : Restaurant « Aux 5 Parfums », 119 rue Nationale, 59800 Lille 

 

…Modalités d’inscription page suivante… 
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Soirée Nouvel An Chinois 

21 février 2018 / 19h30 
 

Informations pratiques 

Tarif : 25€ boissons non comprises 

Lieu : Restaurant « Aux 5 Parfums », 119 rue Nationale, 59800 Lille 

Le restaurant est situé quasiment à l’angle du Boulevard de la Liberté et de la Rue Nationale. 

Modalité de paiement : par chèque à l’ordre des Amitiés Franco Chinoises ou par 
virement sur demande. En cas d’inscriptions multiples, merci de remplir un 
bordereau par personne pour faciliter le traitement des inscriptions. 

 

Attention, les inscriptions sont prises en compte à réception du paiement complet.  

Les inscriptions sont fermes et définitives. 

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 14 février. 

Nous traiterons les inscriptions par ordre d’arrivée. 

 

Inscription Repas du 21 février 2018 

NOM :      Prénom : 

Adresse : 

Tel :    Mail* : 

*Merci d’écrire votre mail le plus lisiblement possible. Grâce à lui vous recevrez toutes les 
informations utiles à votre cours tout au long de l’année, la newsletter des AFC et les 
convocations aux Assemblées de l’Association. 

Bordereau à renvoyer aux coordonnées ci-dessous 

AFC Lille, 17 rue de Rivoli 59000 Lille 

courrier@afc-lille.org / 03 20 52 60 26 
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