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Préparer la bûche glacée de Noël 
Mardi 17 décembre, Ecole-club Migros Martigny 
 
Chères membres, chères amies de Forum elle, 
 
Que vous évoque le mot «bûche»? Un bon feu réconfortant qui crépite dans la cheminée, en plein hiver lorsque 
la neige tombe à gros flocons et qu'il gèle à pierre fendre ? Un vrai décor de Noël d'antan?  
Vous y êtes… presque ! Il s'agit bien de bûche et de Noël mais elle tient plus ici du gâteau que du bout de bois 
et quand elle se «consumera» lentement en bouche, au moment tant attendu du dessert, vous allez fondre de 
plaisir, ce d'autant que vous serez l'auteur de ce petit délice glacé! 
Nous vous convions donc à un atelier de cuisine VIP pour concocter une bûche glacée de Noël pour 6 personnes. 
Ce cours est réservé exclusivement à nos membres. Le nombre de places est limité à 39 participantes. 
Rejoignez-nous pour préparer votre dessert de Noël dans une ambiance amicale! Forum elle aura aussi le plaisir 
de vous remettre un petit cadeau de Noël. 
 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch 
 suite au verso > 
 
 
Date mardi 17 décembre 2019 
Lieu Ecole-club Migros, 1er étage du centre commercial Migros Manoir, 1920 Martigny (parking payant au 

sous-sol). 
Prix Fr. 40.– par personne. Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact. 
Matériel munissez-vous d'un tablier ainsi que d'un carton ou d'une boîte pour emporter la bûche que vous 

conserverez au congélateur chez vous. 
Nombre de places limité - 39 participantes, réparties en trois cours de 13 personnes. 
Cochez sur le bulletin d'inscription un des trois horaires suivants: 09h00-12h00; 13h30-16h30; 17h00-20h00. 
 

 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Préparer la bûche glacée de Noël 

mardi 17 décembre 2019 - délai d'inscription: jeudi 28 novembre 2019 
Martigny, Ecole-club Migros 

 
 
Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal .......................................................... Localité ......................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Horaire choisi:  ¨ 09h00 à 12h00 ¨ 13h30 à 16h30 ¨ 17h00 à 20h00  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à ce cours, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle 
ou dans le rapport annuel de Forum elle.  
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Préparer la bûche glacée de Noël 
Mardi 17 décembre, Ecole-club Migros Martigny - horaires: voir au verso. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'au jeudi 28 novembre 2019, date ultime de réception, à 
envoyer à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch 
(n'oubliez pas, svp, de compléter sur votre courriel toutes les coordonnées demandées). 

 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
 
Plan d'accès à l'Ecole-club Migros, rue du Manoir 1, 1920 Martigny 
Entrée du parking souterrain: giratoire de la rue de la Fusion 
 

 


