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CAMERONE 2017 

 

Les Présidents des amicales légion de BEZIERS et de SETE, les membres des bureaux, les anciens 

légionnaires et sympathisants de l'amicale de Sète et de Béziers, vous prient de bien vouloir honorer 

de votre présence la commémoration du 154ème anniversaire du Combat de Camerone qui sera 

célébrée le samedi 13 mai au monument aux morts de la ville de Sète, parc Simone Veil.  

PROGRAMME : 

9 H45 : ouverture du parking à l'arrière du monument aux morts 

Mise en place et accueil des autorités au parc Simone Veil 

 

10 H : Arrivée du piquet d'honneur cadres et militaires en provenance de la 13 DBLE 

 

10 H30 : Mise en place et accueil des autorités  militaires et religieuses (de part la période 

d’élection, les autorités militaire ne sont présent pour cette cérémonie qu’en l’absence d’élus) 

 

11 H : Début de la cérémonie 

 

A l'issue apéritif et repas 

 

Les Présidents 

 

 

 



MENU CAMERONE DU 13 MAI AU RESTAURANT LES FLOTS D AZUR 

66, Corniche de Neubourg – Plage de la Corniche - SETE 

 
 

APERITIF :  
Kir et amuses bouche 

Cérémonie du boudin 

Entrée : 
Foie gras, confit d'oignons sur pain d'épice 

Plats chauds : 

(Vous devez, dès à présent, choisir un plat parmi les 2 et inscrire son numéro dans le bulletin ci-dessous) 

N°1 : Emincé de magret de canard et gratin dauphinois 

N°2 : Bourride de lotte à la sétoise et linguines 

Desserts : 

Entremet aux fruits rouges 

Vins aux 3 couleurs et café 

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

Bulletin de réservation Camerone du 13 MAI 2017 midi, à Sète 

Cheque à l’ordre d’ALESSE avant le 02 MAI 2017 

 

Contact :  La secrétaire générale :  chris.bou57@gmail 

Chèque et réservation à envoyer à : ALESSE  2 , rue J. Jacques ROUSSEAU 34200 SETE 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Mme, Melle, Mr, …………………… réserve  pour  ……  personnes 
(Vous devez, dès à présent, choisir votre plat  et annoter les numéros choisis) 

 

Choix  du plat et nombre (si plusieurs personnes) : 

Plat : N°1 :      ou     N°2 :       

Prix du Repas :                               30€ x ……….     personne(s) = ………….…€ 

Pour les veuves de légionnaire        29  € x ……….      personne(s) = ……………€ 

MERCI 


