
Un dîner  caritatif 
au profit des habitants de l'île de Saint Martin 

Vendredi 15 décembre 2017 
à partir de 19h00

Le Lycée des métiers Georges Frêche 
a l'honneur de vous proposer 

Menu à partir de 40 € * 

Les fonds récoltés seront 
reversés  à l'association 

PELICARUS

Réservation obligatoire auprès du lycée : 
www.lyceegeorgesfreche.fr ou au 04.67.13.05.25 
 

Participation bénévole des élèves et du personnel du lycée 

Cocktail de bienvenue
**** 

Carpaccio de lotte à la vanille

**** 
Velouté de cèpes, 

croustillant de joue de bœuf braisée

**** 

Magret de canard pané

aux trois sésames sauce mûres

**** 

Écrasé de pommes de terre

et petits légumes 
**** 

Royal aux chocolats
**** 

Mignardises
****

Vins et Café compris

Places limitées.

* Participation individuelle complémentaire à votre discrétion



 

Le Lycée des métiers de la Gastronomie, de l'Hôtellerie et des Tourismes  
Georges Frêche a l'honneur d'organiser 

Sensibilisés par le drame subi par les habitants de Saint-Martin lors du 
passage de l'ouragan Irma, personnel et élèves de tous niveaux, 

du  Bac Pro au BTS, des filières cuisine, boulangerie, pâtisserie, 
traiteur 

, barman, sommellerie, service, hôtellerie et tourisme, 
 ont décidé de se mobiliser et d'organiser un repas de gala afin de récolter 

des fonds. 
Ce soir-là, ils se réuniront et donneront bénévolement de leur temps pour 

réussir cette soirée exceptionnelle dont les objectifs sont triples : 
- mener un projet caritatif 

- fédérer les membres du lycée 
- diffuser les valeurs citoyennes de partage et de don de soi. 

Habituellement fermés le vendredi soir, 
les restaurants d'initiation accueilleront exceptionnellement 

80 personnes sur réservation  à partir de 19h 
vendredi 15 décembre 2017. 

Le menu est proposé à partir de 40 euros pour offrir la possibilité 
d'une participation individuelle complémentaire. 

Tous les bénéfices de ce repas seront reversés à l'association 
Pélicarus. Cette association, née de l’envie de fédérer les jeunes Saint- 

Martinois dispersés sur le territoire national,  oeuvre depuis le 6 
septembre 2017 pour aider l'île  dans sa reconstruction. 
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Obligatoire auprès du lycée : 

www.lyceegeorgesfreche.fr 

ou au 

04.67.13.05.25

RÉSERVATION
Lycée Georges Frêche, 
Véronique PARIS, Proviseur 
espaceinfotourgf@gmail.com 
401 rue Le Titien, 34000 Montpellier - www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr 

Association Pelicarus, 
Médéric BENJAMIN, Membre du Comité directeur 
medericbenjamin@yahoo.com 
50 rue des Tournelles, 75003 Paris - http://www.pelicarus.org/

CONTACTS
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