
 

 
 

Fête de Noël à Senarclens 

15 décembre 2019 dès 15h30 
 

Bonjour à chacune et chacun, 
 
Le dimanche 15 décembre 2019, nous nous retrouverons ensemble pour fêter Noël, à la grande 
salle de Senarclens. Profitez-en pour inviter vos amis et les membres de vos familles. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT !!! 

 

 La fête commence à 16h précises ! 
 

 Un portemanteau est à disposition à l’entrée. Ne laissez pas de valeurs, celui-ci n’étant  pas 
surveillé ! 

 
 Après le programme composé de chants, d’une saynète avec les enfants, d’un conte et 

d’une petite touche pastorale, nous partagerons ensemble un repas canadien. 
 

 Pour ce repas, merci d’apporter des mets salés et sucrés ainsi que vos boissons 

(eau, limonade, vin, etc…) pour le nombre de personnes que vous représenterez (vous-
même, votre famille et vos invités). 
Le tout sera pris en charge à votre arrivée. 
Toutes ces succulentes préparations (spécialités culinaires, salades, viandes, charcuteries, 
fromages, pains, desserts, biscuits de Noël, etc…) seront disposées sur les tables prévues 
à cet effet,  après le programme. 
Veuillez déjà couper en petites portions vos plats cuisinés (pizzas, quiches, gâteaux, etc). 
Pour les salades, veuillez déjà disposer la sauce à salade au fond du saladier et prévoir les 
services. 
Pour les fromages, veuillez les découper et les disposer sur un plat prêt à être servi. 
Merci de couper à l'avance vos desserts  (gâteaux, tourtes, tartes, pâtisseries) et de prévoir 
une cuillère pour servir les crèmes et salades de fruits. 
Le pain sera coupé sur place. 

 

 Merci d'arriver dès 15h30 pour apporter vos plats. 
 

 Veuillez étiqueter tous vos plats, couvercles, louches, couteaux qui seront entreposés 
sur une table dans le local d’entrée à la fin du buffet. Pour simplifier le travail de l’équipe, il 
n’est pas prévu de les laver sur place cette année, merci de les reprendre en l’état en 
partant. 

 

 Le café et le thé seront  à votre disposition. 
 

Attention ! Cette année, afin de limiter les déchets et le gaspillage, les 
responsables du buffet vous demandent d’apporter votre vaisselle et celle de 
vos invités: assiettes, couverts,  gobelets,  tasses, bols… 

 

Pour toutes questions pratiques, vous pouvez contacter Cornélia et Philippe Grandjean     
 

Mail phc.grandjean@romainrochat.com  Tél fixe 021 803 25 46 Cornélia 079 315 58 08 

mailto:phc.grandjean@romainrochat.com

