
 

 

 

Programme AG 2019 
Inscription au préalable auprès de Bruno  

 

Vendredi 6 décembre 

 19h30 : Pizza party à Versailles au siège d’AMM - 15€ / pers 
 

Samedi 7 décembre 

 12h00 : Déjeuner au Yokorama au 58 Rue Monsieur le Prince - 75006 Paris   

Nous aurons une salle privatisée dans ce restaurant japonais - Menu à 15€    
 

 14h30 : Visite du Palais du Luxembourg au 15 rue de Vaugirard - 75006 Paris     

Entrée gratuite.  

Nombre limité aux 40 premiers inscrits. 

 

Grâce à l’intervention de notre ami Jacques Gérault, préfet 

honoraire, nous avons obtenu une autorisation de visite privée 

de ce joyau du patrimoine français qu’est le Sénat. 
https://www.senat.fr/evenement/archives/patrimoinehist.html 

 

 16h30 : Visite de l’Atelier Musée Zadkine au 100 bis rue d'Assas - 75006 Paris     

Entrée gratuite. 

 

A proximité du jardin du Luxembourg, le musée Zadkine, niché 

dans la verdure de son jardin peuplé de sculptures, abrite la 

maison et les ateliers où Ossip Zadkine (1890-1967), sculpteur 

d'origine russe et figure majeure de l’École de Paris, vécut et 

travailla de 1928 à 1967. 

https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71079/Mus%C3%A9e-Zadkine 

 

 18h00 : Assemblée Générale au 140 rue du Bac – 75007 PARIS                                         

Chez les Sœurs de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 
 

 20h30 : Dîner après l’AG, sur place,  30€ / pers, apéro et boissons incluses 

https://www.senat.fr/evenement/archives/patrimoinehist.html
https://www.senat.fr/evenement/archives/patrimoinehist.html
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71079/Mus%C3%A9e-Zadkine


Dimanche 8 décembre 

 11h : visite libre des arènes de Lutèce,  et du quartier de la rue Mouffetard 
 
Les arènes de Lutèce : 49 Rue Monge - Paris 75005  
Ouverture tous les jours de 8h30 à 17h 
Il s’agit d’un complexe gallo-romain hybride construit au  

Ier siècle, donc davantage à l'Antiquité qu'au Moyen-Age. 

Sorte d’amphithéâtre, l’ensemble abritait une scène pour les 

représentations de théâtre et une arène pour les combats de 

gladiateurs. 

Le site, qui pouvait accueillir 17 000 spectateurs resta en 

activité jusqu’ à la fin du IIIème siècle puis fut restauré au 

VIème siècle avant d’être progressivement enseveli. 

Ce n’est que des siècles plus tard, en 1880, que le site fut remis à jour. 
 

 12h30 : Déjeuner au restaurant libanais Loubnane,  29 Rue Galande - 75005 Paris  
Nous aurons une salle privatisée dans une cave du 12ème siècle.  

 
 
 

Menu + boissons 28 € / pers 

 

Mezzés Froids 

 Hommos :  Purée de pois chiche avec de l’huile de sésame. 

 Moutabal :   Caviar d’aubergine à l’huile de sésame. 

 Taboulé :   Persil haché, blé concassé, tomates, citron, huile d’olive. 

 Chankliche :  Fromage (fêta), avec tomate, persil, oignons. 

 Salade d’aubergines :  Aubergines cuites au feu de bois, assaisonnées et accompagnées d’une 
                                       pléiade de poivrons 

 
Mezzés Chauds 
 Fatayer :  Soufflé aux épinards entremêlés de   pignons de pin. 

 Sambousek :  Demi-Lune farcie à la viande et garnie de pignons de pin. 

 Kebbé boulettes : Divine combinaison d'agneau et de bœuf avec du blé concassé 

 Arayess à la viande : Filet d'Agneau, tomate, herbes et bœuf entremêlés de pain pita 

 Falafel :  Croustillants de pois-chiche et de fèves fris, sauce grain de sésame 
 

Tous nos plats seront servis avec du pain Libanais 
 

Boissons 
Vin Libanais, ou bière ou boisson sans alcool. Et eau minérale ou gazeuse 

 
Autour du sucré... 

 Assortiment de pâtisseries orientales 2 pièces / personnes 

 Mouallabieh : Crème de lait, Fleur d’oranger, Miel, Pistache  


