
SOCIETE  1290 Versoix, le 14 octobre 2021 
DE TIR DE VERSOIX 

Case postale 106 
1290 Versoix 

 

INVITATION 
 

Chères Amies et chers Amis, membres de la STV 

Nous arrivons à nouveau dans notre période de fin d’année et de festivité. Après une année 

2020 difficile et celle de 2021 compliquée, votre Président et son Comité font tout pour 

mettre sur pied une soirée conviviale et tout de même grandiose par la qualité du menu All 

Inclusive (sauf les alcools forts) à un prix très intéressant. Un repas de fin d’année dans un 

décor très agréable, qui devrait, je l’espère séduire un bon nombre d’entre vous. 

Ainsi nous vous convions à vous inscrire nombreux à notre soirée annuelle le 

Samedi 20 novembre 2021 
 

à « l’Hôtel EVERNESS » de Chavannes-de-Bogis,  
Les Champs Blancs, 

1279 Chavannes-de-Bogis 
 

En respectant les mesures sanitaires du moment  
- un pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 72 heures ou  
- test rapide antigénique de moins de 48 heures 
- une pièce d’identité, masques obligatoires pour les déplacements) 
 

Il vous sera servi dès 19h un APERITIF, suivi dès 20h d’un REPAS 
Accompagné de ses Vins et Eaux Minérales et Café 

 

Membres Frs. 85.-par personne. 

Couples en ménage commun Frs. 170.- 

Enfants jusqu’à de 10ans Frs. 40.— 

Non Membres  Frs. 120.—par personne 
 

Digestifs et champagnes non compris dans le prix 

 

Dernier délai d’inscription : Jeudi 11 novembre 2021 via notre CCP 
ou 

Dimanche 14 novembre 2021 en cash à la cantine du stand 

Pour des raisons d’organisation nous ne pourrons prendre des inscriptions au-delà 
de cette date 

Merci d’effectuer votre versement sur IBAN CH44 0900 0000 1200 9893 4 

en indiquant le Nom et Prénom des convives. Votre récépissé postal faisant 
office d’inscription 

Si vous avez des désidératas pour les voisins de table, merci de me le faire savoir. 

Dans l’attente de vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette soirée, votre Comité vous 
adresse ses meilleurs messages  

 Le Comité 



 

Soirée annuelle du Samedi 20 novembre 2021 
 

« Hôtel EVERNESS » de Chavannes-de-Bogis » 
Les Champs Blancs, 1279 Chavannes-de-Bogis 

 

Apéritif, dès 19h00 
 

Apéritif maison à la violette et Chasselas 

Jus de fruits et eaux minérales 

3 chinoiseries 
(Vin rouge sur demande pour certaines personnes) 

 

Repas, dès 20h00 
 

Escalope de foie gras rôtie au poivre noir 

Déclinaison autour du topinambour 

Jus truffé 

     
Noix de St-Jacques juste snackées 

Colis de potimarron 

Ecume iodée et son croustillant 

Etuvée de salsifis 

    
Magret de canard rôti 

Jus corsé à la brisure de truffe 

Pommes de terre grenaille 

Légumes du moment 

   
Vacherin glacé 

  
Boissons : 

Chasselas ou Pinot du Domaine de la Treille 

Eaux minérales, cafés, thés 
 

Au cours du repas :  

- Le salut de Président 

- Le salut des autorités de la ville de Versoix 

- Proclamation des résultats des championnats internes 2020-2021 

- Communications diverses  


