
Palais du Commerce de Lyon

Samedi 23 novembre 2013

Palais du Commerce
Place de la Bourse - 69002 Lyon
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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L Daniel & Denise
Joseph Viola

Meilleur Ouvrier de France 

BOUCHON LYONNAIS

Informations & réservations

France Humanitaire
15, rue Cavenne - 69007 Lyon

Tél. : 06 35 31 98 48
E-mail : contact@francehumanitaire.com

www.francehumanitaire.com

              Etablissement recommandé par l’O!ce de Tourisme et la CCI d
e Lyon

Pierre DELACROIX
Président Fondateur de France Humanitaire

Joseph VIOLA
«Maître d’œuvre» de la Soirée de Gala



Programme

Apéritif à partir de 19 heures 30

Discours d’accueil à 20 heures 30

Dîner à 21 heures

Animations   -   Vente aux Enchères   -  Tombola

"Le Bienvenu Gourmand"

Apéritif et ses douceurs

Millefeuille de saumon, crème de raifort
Jean-Paul Pignol

Merlu de ligne en filet, cuisiné au beurre mousseux,
Pomme de terre ratte, condiments - truffe noire,

Jus brun de volaille tranché truffé
Christophe Bacquié

Tournedos de paleron de bœuf mijoté sauce beaujolaise,
Escalope de foie gras poêlée

Joseph Viola

Symphonie des fromages
Bernard Mure-Ravaud

Etat de choc
Sébastien Bouillet

Café et ses mignardises

Ballotin de chocolats
Bernard Dufoux

Les Pains
François Pozzoli

Champagne G.H. Mumm «Cordon Rouge»
Le Petit Viognier 2012 de Chavanay par Stéphane Montez du Monteillet

Vin rouge sélectionné par les Chefs
Eaux minérales Evian et Badoit

A l’heure où la situation économique de la France se dégrade, quand les conditions 
de vie changent, que le moral est en baisse, il est important de rester au contact de 
la population. C’est la vocation de France Humanitaire à travers ses missions d’accès 
aux soins.

Les Français sont très attachés à la solidarité et aux Droits de l’Homme.

Depuis 1995, et dans cet esprit, France Humanitaire a choisi de traiter l’exclusion par 
le soin en prenant en charge, auprès des personnes démunies, les soins médicaux 
coûteux que sont les soins dentaires et ophtalmologiques, indispensables à toute 
réinsertion sociale et professionnelle. Depuis la création de l’association, plus de  
45 000 soins ont ainsi été réalisés par près de 400 bénévoles.

France Humanitaire intervient également à l’international par ses missions de 
santé publique et l’ Opération «Enfant Espoir».

De plus en plus de personnes ne peuvent subvenir aux soins coûteux de santé.
C’est la raison pour laquelle France Humanitaire a plus que jamais besoin de votre 
soutien pour mener à bien ses missions.

Cette soirée de Gala est essentielle pour l’association ! 

Pierre ORSI a, dès 1997, mobilisé les plus Grands Chefs lyonnais qui se sont investis 
bénévolement aux côtés de l’association. Parmi eux, Joseph VIOLA  a su poursuivre 
cette belle aventure,  montrant la générosité et le cœur des Grands Chefs, ambas-
sadeurs de ce domaine d’excellence qu’est la gastronomie lyonnaise.

Pierre DELACROIX, Président de France Humanitaire

Christophe Bacquié

François Pozzoli

Joseph Viola

Bernard Mure-Ravaud

Sébastien Bouillet



Réservation

130¤ par personne
Apéritif et vins compris

A retourner
avant le 18 novembre 

à
France Humanitaire

15, rue Cavenne
69007 Lyon

Madame, Monsieur (nom et prénom) : …………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..………………………

R Participera au repas de Gala du samedi 23 novembre 2013,
    accompagné(e) de ……personne(s).

 R à titre personnel (75%, déductible*)
 R au titre de son entreprise (nom et adresse) : ………………………………………….

……………………………………..………………………………………………………………………

Afin de recevoir votre confirmation, votre reçu ou facture, merci d’indiquer : 
Téléphone : …………………………………  E-mail : ………………………………………………

Ci-joint le chèque de réservation de (…x 130¤) = ……………………

R  Ne pourra participer au repas de Gala, mais souhaite soutenir l'association

par un don de ………… ¤ (75%, déductible*)

Chèques établis à l'ordre de France Humanitaire *T.S.V.P. J



Vous pouvez participer au Gala :

- A titre individuel :
La participation à la soirée se fait sous forme de don ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75%*.

Ainsi, le menu à 130¤�aura un coût réel, après déduction fiscale, de 32,50¤.

- En tant qu’entreprise, sur facture.
Votre entreprise peut également devenir partenaire si vous réservez une table de 10 couverts.
Le nom de votre entreprise apparaîtra alors sur les menus de chaque participant.

* dans la limite de 521¤ pour les revenus de 2012.
Au-delà de cette somme, les dons versés ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % dans les limites
de 20 % du revenu imposable.


