
ASSOCIATION   des  INGENIEURS  et  CADRES   
en CESSATION  d'ACTIVITE 

( I.C.C.A.) 

Siège Social : ICCA chez ArcelorMittal  
17 avenue des Tilleuls 

 BP 70011 -  57191 FLORANGE Cedex 
Mel: icca2@wanadoo.fr 

adresse site ICCA: www.icca-france.fr 

 
 

VOUS INVITE A UN REPAS CONVIVIAL 
 
L’équipe d’animation de l’ICCA  Lorraine serait heureuse de vous accueillir, le  
       Jeudi 20 juin 2013 à 12h30 pour un déjeuner convivial à la  
 

FERME AUBERGE « LA BIBICHBACH » à FILSTROFF 
(100 mètres à gauche à la sortie de BOUZONVILLE en direction de FILSTROFF après le 
ruisseau BIBISBACH) 
 
Menu proposé 
 
Kir de la bibichbach et ses feuilletés 
Sandre au nid de poireau 
Carré de bœuf avec pommes de terre en galettes et légumes 
Salade verte et fromages maisons dont un poêlé 
Charlotte aux fruits 
Café 
Arrosé de Riesling vieilles vignes et Saint-Emilion Château grave de Peyroutasse 
Eaux plates et pétillantes 
 Le prix est de 33€ par personne tout compris. 
 Possibilité de visiter le château de FREISTROFF (1h15) à l’issue du repas : 4€ / personne 
 
DELAI. Renvoyez le bulletin de participation ci-dessous, accompagné d’un chèque à 
l’ordre de l’ICCA avant le 03 juin 2013 à : 
 Mr Jean-Paul ZIMMERLE     5 rue du roi Albert       57300  HAGONDANGE 
jean-paul.zimmerle@wanadoo.fr     Tel 03 87 72 31 48   portable 06 78 34 98 76 
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement Mr ZIMMERLE et  
Mr Yves DAGAND au 03 87 53 41 44 ou 06 89 97 17 18 
 
 

BULLETIN REPONSE 
 
M. et/ou Mme………………………………….   participera au repas du 20 juin 2013 
 Nombre de participants :………………     Nombre de visiteurs du château………. 
Ci-joint : chèque de   33€ x Nb de participants ………     +      4€ x Nb de visiteurs…… 
          Établi à l’ordre de l’ICCA 

  CO-VOITURAGE         Souhaitez-vous vous faire transporter en covoiturage?  oui non 
Seriez-vous d'accord de prendre 1 ou 2 personnes? oui non 

(si oui, vous indiquez votre e-mail ou votre n° de Tel pour que la liste des participants vous soit  
communiquée 10j. avant, pour l'organiser) 

e-mail Tel 

      
 
          


