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Chers amis, 

 

ACFI organise le mardi 14 mars 2017 la soirée de la fête du feu 

Au restaurant NARJISSE  

146, route de Grenoble  69800 Saint-Priest  

Tel : 04 37 54 55 40 

 

Nous vous recevrons dans un cadre chaleureux avec le programme spécial fête du feu, musique et danse. 

 

Au menu :  

 Apéritif accompagné de canapés et verrines 

 Velouté de petits pois à la menthe 

 Zereshk-Polo (riz safrané, épines vinettes et poulet) préparé par le chef iranien Merhdad SOLEIMANI 

 Desserts 

 Boissons-vins 

 Thé-café 

 
Pour la bonne organisation de cette soirée, il est impératif de réserver vos places dès maintenant  

avec envoi de votre chèque à l’ordre d’ACFI à l’adresse suivante : 

Doris WANGEL-ACFI- 49 cours Vitton au siège de l’ACFI. 

 

Il ne sera accepté aucune entrée sans réservation ni paiement préalable. 
 

 

A découper ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nom :                                             Prénom : 

 

Nombre d’adultes          X 30 =        Euro 

 

Nombre d’enfants moins de 12 ans       X 15 =        Euro 

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

  Total                                   =          Euro     

 

 

Plan d’accès au restaurant au dos (parking assuré) 



Plan d’accès au restaurant Le Narjisse 

 

 
 

Adresse : 146, route de Grenoble 69800 Saint-Priest Tel 04 37 54 55 40 

 

En venant de Lyon : 

 

 Du boulevard périphérique Laurent Bonnevay prendre la D 506 direction Bron  

 Après 3 km vous arrivez au niveau de la porte des Alpes environ 10 minutes (BOTANIC ; 

CASTORAMA)  

 Continuer dans la direction de Saint-Bonnet-de-Mure et Grenoble sur la D306 sur 3 km, 

environ 6 minutes, passer le carrefour (Croisement avec l’autoroute)  

 Le restaurant Le Narjisse se trouve à gauche à environ 700 m, environ 2 minutes. (juste avant 

vous avez à gauche « MONSIEUR MEUBLE » ; à droite GEMO et après un grand portail 

sur la gauche et vous verrez le panneau Le Narjisse en haut d’un grand portail. Entrez dans le 

parking. 

 

 * Si vous voyez « ANIMALIS » sur votre gauche, c’est que vous êtes allé un peu trop loin, 

c’est 100 m avant ! 

 

Au total du boulevard Laurent Bonnevay il faut compter 18 à 20 minutes.   

 

Ou 

 

 Prendre A43 direction Grenoble 

 Sortir vers AUCHAN pour reprendre la D306 dans la direction de Saint-Bonnet-de-Mure et 

Grenoble 

 Continuer dans la direction de Saint-Bonnet-de-Mure et Grenoble sur la D306 sur 3 km, 

environ 6 minutes, passer le carrefour (Croisement avec l’autoroute)  

 Le restaurant Le Narjisse se trouve à gauche à environ 700 m, environ 2 minutes. (juste avant 

vous avez à gauche « MONSIEUR MEUBLE » ; à droite GEMO et après Le Narjisse, 

« ANIMALIS ». 

 

Au total du boulevard Laurent Bonnevay il faut compter 15 minutes.   

 


