
Dîner au 1er étage de la TOUR EIFFEL 
Samedi 21 janvier 2023 

1 coupe de champagne au menu 
Menu enfant – de 12 ans : 96 euros 

                                              Adhérent Club : 177  euros       Non adhérent : 182 euros     
                                       Option 25 personnes – Délai d’option mi novembre 2022 

2 chèques à la réservation : 1er acompte de 100 euros encaissable à l’inscription,  
                     Le solde encaissable après la sortie. 

                                                ASSOCIATION CLUB LOISIRS DE CIERREY   

 http://www.club-loisirs-cierrey.ovh/wp          

                                                                         
Menu Elaboré par le chef Thierry MARX 

                                                                                2 étoiles au restaurant Mandarin Oriental Paris 
 

 
Route jusqu’à Paris. 
20 h montée au 1er étage de la Tour Eiffel. 21 h repas à la Brasserie de la Tour Eiffel. 
Ouvert toute la journée, cet établissement sera porté par le chef Thierry Marx. Une cuisine de brasserie 
simple et saine vous sera servie, à la fois contemporaine et conviviale. La nature sera à l’honneur avec 
des produits de saison issus de producteurs locaux et franciliens. Une cuisine responsable qui tend vers 
le zéro déchet, avec une utilisation optimale des matières premières. 
 

Un lieu réinventé avec modernité et transparence ! Cet espace privilégiera l’équité dans l’architecture et 
la décoration avec confort de la vue à chaque endroit, intégration de la terre cuite dans l’atrium et une 
vue imprenable depuis le 1er étage. 
Retour vers votre ville. 
 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme depuis Cierrey 
Le ticket d'ascension au 1er étage de la Tour Eiffel 
Le dîner avec boissons à la Brasserie de la Tour Eiffel, ½ bteille eau par pers, 1 bteille vin pour 3 pers et 1 café 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réservation Diner Tour Eiffel à Paris 
Mme PINTE Annick – 8 Chemin des Chênes – 27120 LE VAL DAVID – Tel 06 25 92 28 88 
 
Nom :      Prénom :                                                Nombre de personnes : 
Merci de retourner ce coupon avec vos règlements pour confirmer votre inscription. 


