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Repas « sur la route gourmande des rois Mages » 
du samedi 28 janvier 2023, à partir de 11h00, 

des membres de l’Amicale du RMT et des Anciens 
des Troupes de Marine du Haut-Rhin 

 
 
 

 
 

Afin de redémarrer la nouvelle année de bon pied et en attendant la prochaine cérémonie 
régimentaire, je vous propose de nous retrouver, à partir de 11h00, pour partager un repas 
convivial comme nous savons si bien le faire. 
S’esch gemutlich ! Neet ? 
 

 
 
 

****** 
Soupe lorraine, Crémant, bière 

Mises en bouche royales 
 

Tourtes variées, de la vallée de Munster, au poulet, au saumon 
accompagnées de crudités 

 

Trou alsacien 
 

Plateau de fromages 
 

Galette des rois, salade de fruits frais 
Café 

****** 
 
 

Tenue décontractée et adaptée avec calot - Gel mis à disposition 
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« Nei Johr » du samedi 28 janvier 2023 des membres de 

l’Amicale du RMT et des Anciens des Troupes de Marine du Haut-Rhin 
 

________________________________________________________________________________ 
Réponse impérative pour le 15 janvier, terme de rigueur - 27€ par personne (tout compris). 

 
Mr/Mme …………………..……….. participera(ont) au repas  : ………. x 27€ = ……….…. € 
 accompagné(s) de membres de sa famille, soit  : ………. x 27€ = ……….…. € 
 accompagné(s) de coloniaux, soit    :  ………. x 27€ = …….……. € 
 gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (nombre) :  ………. 
            _________ 
          Total  : …………. € 
 

Merci de bien vouloir vérifier que vous êtes à jour de votre cotisation 2023. 
 
Adressez votre courrier à :  Mme Christine WEIGEL 

Trésorière de l’Amicale du RMT 
29 rue d’Eguisheim 
68000 COLMAR 
 

En y joignant :  votre règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale du RMT et des 
Anciens des Troupes de Marine du Haut-Rhin 
NB : les paiements doivent se faire impérativement lors de l’inscription. 

 
Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion. 
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