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Retrouvailles JJR du 17 Décembre 2017 (12H00) 
Au restaurant « SAVEURS GOURMANDES » 

 

 
 
Chers Camarades  
(Anciens Elèves du lycée Jean-Jacques Rousseau de SaiGon  
ainsi que tous les anciens élèves des autres lycées francophones du Viêt Nam), 
 
Pour fêter dignement Noël et le Nouvel An,  
les JJR61 organiseront  
le dimanche prochain 17 Décembre 2017 à 12H00 
un exceptionnel Déjeuner de Retrouvailles au 
 
Restaurant « Saveurs Gourmandes » 
Centre commercial Pince Vent 
61 Route de Provins 
94490 Ormesson sur Marne 
 
Vous y êtes TOUTES et TOUS cordialement invité(e)s, 
(quel que soit votre lycée d’origine et quelle que soit votre promotion !) 
 
Nous ne vous demandons aucune réservation préalable. 
Si Vous êtes dans la région parisienne ce dimanche 17 décembre 2017, 
Si Vous avez envie de « BRUNCHER » avec des amis, 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre au restaurant « Saveurs Gourmandes » 
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dont l’adresse est donnée quelques lignes plus haut. 
 
Un comité d’accueil sera là dès 11H30 pour vous aiguiller vers les tables et le coin qui nous 
sera affecté. Le restaurant étant très grand (plus de 400 places), même si vous ne vous décidez 
qu’à la toute dernière minute, n’hésitez surtout pas à venir (avec votre conjoint si possible).  
 
Aucune réservation préalable n’est demandée.  
Néanmoins, pour la bonne forme, signalez nous votre (possible) arrivée en nous envoyant un 
petit mail à l’une des deux adresses email suivantes (de préférence avant 8H00 du matin le 
dimanche 17 Décembre 2017) : 
 
thanhleparis@thanhleparis.com (adresse mail de Hoàng Đình Tuyên) 
van-tri.le@laposte.net (adresse mail de Lê Văn Trí) 
 
Quelques informations nécessaires concernant le restaurant « Saveurs Gourmandes » : 
Il s’agit de l’un des meilleurs restaurants/buffets de toute la France à un prix très raisonnable 
(20€ par personne + le prix des boissons, en général peu élevé à se partager éventuellement 
entre les convives). 
 
Le restaurant « Saveurs Gourmandes » fait partie du groupe « Wok & Grill » et a un CA 
officiellement déclaré de 2'350'000 € pour l’année 2016 (le CA réel est sûrement plus élevé). 
Ceci correspond donc à une fréquentation de 300 à 500 personnes/jour (pour les 365 jours de 
l’année). Le buffet est immense et offre, en plus de ce que nous connaissons habituellement 
[c’est-à-dire entrées chinoises & vietnamiennes ; sushis ; soupes japonaises ; dim sum ; plats 
chauds de poissons, de crevettes, de porc, de bœuf, etc ; produits crus divers (légumes, 
viandes, poissons, crevettes, …) pour le Wok et les grillades] un assortiment conséquent de 
fruits de mer (entre autres, de très bonnes huîtres bien françaises), un assortiment très 
convenable de charcuterie occidentale, des desserts variés allant de la pâtisserie chinoise (à la 
vapeur) à la pâtisserie française, en passant par les traditionnels fruits frais ou au sirop .etc. 
etc. 
Tout ce que nous venons de vous décrire n’est pas extrait de la publicité de l’établissement 
mais provient en fait de notre expérience lors de quelques visites précédentes. Un seul regret 
cependant : la disparition des sashimis due probablement à la cherté et à la rareté de quelques 
poissons frais (comme le thon). 
 
Signalons par ailleurs qu’il n’y a aucun problème de parking 
 
Au plaisir donc de vous revoir le dimanche prochain 17 décembre 2017 à midi  
[Vous avez la possibilité de venir à l’heure que vous voulez (avec qui vous voulez) mais 
essayez quand même de venir relativement tôt afin que nos retrouvailles aient tout leur sens] 
 
Hoàng Đình Tuyên (JJR61) 
Lê Văn Trí (JJR61 ou 62, au choix) 


