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Dîner de fin d’année 

Samedi 5 décembre 2020 dès 18h30 

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

The Matterhorn - Swiss Restaurant 

1305 Pacific Highway, Turramurra 

 

Cette année le Cercle Romand a le plaisir d’inviter ses membres au ‘Matterhorn - Swiss Restaurant’  

à Turramurra. Le Chef Roland et son épouse Liarne seront nos hôtes et ils nous proposent un menu 

à trois plats dont une option végétarienne. Chacun pourra choisir à sa guise d’un menu qui offre une 

superbe sélection. Vous pouvez consulter le menu sur le site internet du restaurant, 

www.thematterhorn.com.au. (nouveau menu à partir du 1er décembre).  

Le club contribuera au cout des boissons et le prix du menu est de $69 par personne. Attention ce 

dîner est réservé pour les membres qui ont payé leurs cotisations. Si vous n'êtes pas sûr d’être à 

jour, veuillez contacter Urs Haemmerli  Tel. 9451 4797.  

Au cas où vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez bien nous le faire savoir lors de votre 

réservation par email, afin que nous puissions avertir le Chef par avance.  

Sachez que le restaurant sera exclusivement réservé pour notre fonction et qu’il peut accueillir au 

maximum 32 personnes tout en respectant les mesures COVID-19. Donc ne tardez pas à vous 

inscrire! Le comité se réjouit de vous voir nombreux et célébrer ensemble ce dîner de fin d’année. 

Le restaurant se trouve à 100m. de la gare de Turramurra et amples parking sur Williams Str. 

Nous vous remercions de vous inscrire au plus tard le 25 Novembre.  

par Email ou à l’addresse suivante : 

Cercle Romand, c/o URS HAEMMERLI, 4 Flinders Pl, DAVIDSON NSW 2085 

 
Nom et prénom : 

 

Numéro de téléphone / portable : 

 

Nombre de personne ($69 par personne) $ 

Cotisation 2020 – 2021 ($17 par personne) $ 

Total  $ 

Paiement    

☐ Mon chèque ou “Money Order” 

☐ J’effectue ce jour un transfert direct (“direct deposit”) 

 

Direct Deposit: payable au Cercle Romand sur le compte bancaire de la 

Commonwealth Bank of Australia, dont les détails sont les suivants : 

Account name : Cercle Romand  BSB : 062002  Account number: 00909487 

Merci de bien vouloir préciser votre nom sous la rubrique “Description” 

 

http://www.thematterhorn.com.au/

