
Réservation

Chers amis,
Les projets de développement communautaire au Niger visent à améliorer la situation 
actuelle de l’éducation des jeunes au Niger, cible de la politique gouvernementale 
de développement luxembourgeoise.

Un grand merci au chef étoilé Cyril Molard du restaurant Ma Langue Sourit 
et sa brigade de cuisine, présidée par Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel, 
assisté par les vice-Premiers ministres Felix Braz et Etienne Schneider, les 
ministres Corinne Cahen, Paulette Lenert, Lex Delles et Claude Meisch, ainsi que 
tous nos partenaires.

Nous espérons vous accueillir nombreux à cette soirée de bienfaisance à la ‘Schéiss’.

Prix (plats, apéritifs, vins, eaux, café et digestifs compris): 120,00€

Réservation jusqu’au 2 mai 2019 uniquement en ligne: 
https://ongd.lgs.lu/bene� ziessen

Chaque réservation doit être accompagnée d’un virement 
sur le compte BILL LU96 0029 0100 0002 3100 des Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Mention: Dîner 10 mai 2019 & Nom/Prénom

Adresse du jour: An der Schéiss 142, Val Sainte Croix L-1370 Luxembourg

Merc i  à  toute  l ’ équ ipe  du  res taurant  ‘Ma  Langue  Sour i t ’  a ins i  que  tous  l es  min is t res  qu i  se  sont  mobi l i sés  bénévo lemen t  pour 
souten i r  ce t te  so i rée .  L’ in tégra l i té  des  bénéf ices  es t  des t inée  à  la  réa l i sa t ion  des  pro je ts  de  coopérat ion  avec  l es  scouts  du  N ige r.  

Dîner de bienfaisance

Niger

Anouk Galassi
Commissaire générale

Roy Grotz
Président
Roy Grotz
Président

Anouk Galassi
Commissaire générale

10 mai 2019@19h00

Meringue concombre
Tartelette fromage blanc

Entrée
Pâté croûte de porc Luxembourgeois, 

vin de Moselle, con� ture de � gue 
aux agrumes, pickles

P lat
Cannelloni de pomme de terre 

à la queue de bœuf braisée, jus de braisage 
au vin rouge, légèreté à l’huile de noisette

Dessert
Tartelette muscovado, 

praline, chocolat

Le chef vous propose

A partir de 19h00

Paroles d’introduction

Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes

Jean Asselborn

Soirée animée par 
le musicien nigerien Ali Mastær


