
 

                                    

CAMERONE 2018 

                           

 

Le Président Jean-Pierre DE GROOTE, les membres du bureau, les anciens 

légionnaires et sympathisants de l’amicale de SETE et sa région, vous prient de bien 

vouloir honorer de votre présence la commémoration du 155 ème anniversaire du 

Combat de CAMERONE, qui sera célébré le samedi 14 avril 2018 au monument 

aux morts de la ville, parc Simone Veil. 

 

PROGRAMME : 

 

9H 45      : Ouverture du parking  à l’arrière du monument aux morts 

                  Mise en place et accueil des autorités au parc Simone Veil 

 

10H        : Arrivée du piquet d’honneur de la 13°DBLE. 

 

10 H 30 : Mise en place et accueil des autorités civiles, militaires et religieuses 

 

11 H     : Début de la cérémonie 

 

A l’issue apéritif et repas au restaurant « les Flots d’Azur à SETE » 

 

Le Président : Jean-Pierre DE GROOTE 

 

 

 

AMICALE des ANCIENS de la LEGION ETRANGERE 

SYMPATHISANTS de SETE et ENVIRONS 
4, rue Fructidor 

34510 FLORENSAC 
  Tel : 06 72 70 80 39 

  E-Mail : jeanpierre.degroote@hotmail.fr 



MENU CAMERONE 2018 
AU RESTAURANT « LES FLOTS D’AZUR » 

66 , corniche de Neubourg – Plage de la corniche SETE 

 

APERITIF : 

 

Marquisette et amuse bouches ou boisson sans alcool 

 

Cérémonie du boudin 

 

Entrée : 

 

Foie gras maison, confit d’oignons rouges et ses toasts chauds (1) 

Ou 

Salade de la mer (salade ,tomates , oignons , poulpe, saumon, poivrons)(2) 

 

Plat chaud : 

 

Souris d’agneau, purée de  panais et linguine de légumes (3) 

Ou 

Pavé de saumon crème persillé, risotto champignons (4) 

 

Dessert : 

 

Trianon maison (5) ou nougat glacé et son coulis de fruits rouges (6) 

 

Vins aux 3 couleurs (1 bouteille pour 4) et c afé 

Les bouteilles supplémentaires seront réglées personnellement 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE RESERVATION 

 

Réponse avant le 8 avril (indiquer le numéro de plat choisi) accompagnée 

d’un chèque (aucune réservation assurée au-delà de cette date – pas de 

paiement sur place) 

 

 

Mme, Mr   …………………………réserve pour …….personnes 

 

Prix du repas 35  euros X ……..personnes = …………..euros 

Choix des plats  Mr ……….     Mme…… ..                   (exemple 1/3/6) 

 

Chèque à l’ordre : d’ALESSE à adresser à : 

 

CHRISTIANE BOUSSARDON 

Les Rives de Thau B 31 – 34140 MEZE 

(06 14 46 20 42) 

 
 


