CENTRE DE LIAISON et d’INITIATIVE SOCIALES DU XVI

è me

ARRONDISSEMENT

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE FiN D’ANNÉE - 2018 -

Dans l’esprit culturel et convivial qui est celui de ses Sorties le

continue de proposer
chaque année, en décembre, un déjeuner dans un lieu parisien caractéristique, complété par
l’intervention d’un conférencier qui en raconte l’histoire. Pour cette fin d’année nous vous
convions le :

Jeudi 13 Décembre 2018

à un déjeuner gastronomique et littéraire du côté de chez

Place Gaillon ce fut d’abord un modeste café-tabac ouvert en 1880 par l’Alsacien Charles DROUANT.

Au tournant du siècle l’Etablissement était déjà très prisé de la société parisienne. En 1914 le fils de
Charles, Jean, lui succède, puis en 1946 ce fut le neveu de ce dernier, également prénommé Jean, qui
en devint le propriétaire. Il vendra le restaurant en 1976 à l’un de ses commis. En 2006, c’est le chef
alsacien étoilé Antoine Westermann qui en prend les rênes jusqu’à cette année 2018 où il le cède à
un groupe déjà propriétaire des restaurants renommés : Taillevent à Paris et Les Crayères à Reims.
Emile Cotte, issu de ce prestigieux sérail, en est désormais le nouveau Chef.

DROUANT

est également connu pour être depuis 1914 le siège de la célèbre Académie
GONCOURT dont les dix membres, élus à vie, se réunissent tous les premiers mardis de chaque
mois pour délibérer, et le premier jeudi de novembre pour désigner le livre qui aura le prix.
Tous les secrets de l’Edition et du monde littéraire vous seront ainsi révélés par notre
Conférencière, Madame Rojon Kern. Si l’occupation des lieux le permet, après le déjeuner, vous
pourrez visiter à l’étage le fameux Salon Goncourt.

Rendez-vous à partir de 12 heures :

Place Gaillon (Paris 2ème) tél. 01 42 65 15 16 – Métros Opéra ou Pyramides –
60 inscriptions possibles + liste d’attente

participation demandée : 70 € par personne
Cette manifestation est réservée en priorité aux seniors de l’arrondissement .
Bien entendu nos amis de l’extérieur peuvent s’inscrire sur la liste d’attente.

Inscriptions au CLiS à partir du Lundi 8 Octobre 2018
de 9.30h à 12h et de 14.30h à 17h du lundi au jeudi

Nous rappelons qu’aucun remboursement ne sera effectué sauf pour raison médicale dûment certifiée.
VOIR MENU AU VERSO 
contacts :CLIS- Mairie XVI° - 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris – ACCUEIL

01 45 04 02 86 – e-mail : accueil@clis-asso.fr
06 30 35 66 28
24/09/2018 17:19

et en cas d’URGENCE ou en DERNIÈRE MINUTE vous pouvez appeler le
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Restaurant

Menu
Kir d’accueil au crémant d’Alsace accompagné de ses amuse-bouches

Foie gras de canard, chutney abricot et verveine
Quasi de veau rôti au sautoir, légumes de saison.
Poire Belle-Hélène façon Drouant.

Café – Eaux minérales (plates & pétillantes) –
VINS :

2017 Mâcon Manciat, Domaine Manciat - 2016 Bordeaux, Château Pénin Cabernet Franc
Si pour une raison impérative l’un des plats ne convenait pas il faudrait le
signaler lors de votre inscription. Il sera remplacé au moment du déjeuner.
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