COMMUNIQUE DE PRESSE N° 215
Romans, le 14 novembre 2022

Repas de Noël et boule à paillette pour les 65 ans et plus
Comme chaque année, la Ville organise, à la veille de Noël, un repas
festif à l’attention des Romanais, âgés de 65 ans et plus. Les
inscriptions sont ouvertes : Ambiance garantie !
Se retrouver autour d’une bonne table, faire la fête entre amis, lier connaissance et même danser si
le cœur leur en dit, c’est ce que propose la Ville, à la veille de Noël, aux Romanais de 65 ans et plus.
Un rendez-vous convivial à ne surtout pas manquer, d’autant plus que cette année il sera possible de
choisir entre deux dates : le lundi 12 ou le mardi 13 décembre, de 12h00 à 18h00, au restaurant « Le
Tahiti » (2350, route des Balmes).
Vous allez vous régaler avec, au menu : Kir maison (ou jus de fruit) et sa mise en bouche, foie gras de
canard mi-cuit ; brochette de Saint-Jacques poêlées sur une terrine parmentière ; suprême de
chapon à la crème de cèpes avec risotto et butternut rôtie ; assiette de fromages ou faisselle ; duo
royal chocolat et vacherin framboise ; et, bien sûr, vins et café.
La suite de la journée ne sera pas moins
festive. Pierre-Luc et Véronique Moinel
vous inviteront à vous replonger dans
l’ambiance des années 60 à 80. Vous ne
résisterez pas longtemps avant de vous
lancer sur la piste de danse.
Ce déjeuner festif vous est proposé au
prix de 20 € (pour un coût réel de 32,50
€, la différence étant prise en charge
par la Ville).
Inscription à la Villa Boréa (rue Descartes – Tél. 04 75 71 37 26), du 21 novembre au 2 décembre, du
lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h00 à 16h30, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
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