
 

Contact presse | Direction de la  communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 82 71 | 
 servicecom@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
11 octobre 2021 

 

Repas des Aînés  

Après une année 2020 sans repas, mais pas sans attention à l’égard de nos Aînés, 2021 voit 

un retour à la normale avec une reprogrammation de ce rendez-vous festif et convivial. 

 

 

 

Sous l’égide de Nicolas Ray, les convives sont invités à se rendre le samedi 4 décembre 2021 à 11h30 

au Palais du Lac pour un moment gourmand et dansant. 

 

« Jérôme et son orchestre » animeront l’événement. 

 

En 2019, près de 680 personnes s’étaient réunis pour faire la fête lors de la 5ème édition du Repas des 

Aînés. L’an dernier, crise sanitaire et mesures barrières obligent, ce moment convivial avait été 

remplacé par un colis gourmand déposé à domicile par les élus à 460 Bellerivois âgés de plus de 80 

ans. Cette année, l’objectif fixé est de battre le record d’affluence de 2019, mais surtout de passer une 

après-midi des plus agréables entourés d’amis et de proches. 
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Au Menu 

- Cocktail Californien & Toasts variés 
- Dôme de ris de veau aux pistaches sur confit d'échalotes 
- Cassolette de Saint Jacques en croustille, sauce Nantua 
- Pavé de poularde à basse température au jus corsé & Gratinée auvergnate et Poêlée 

forestière 
- Faisselle filet huile sésame soja 
- L'Eclypse (biscuit noisette, sabayon chocolat blanc-fraise, cœur pomme verte citron vert) 
- Café 

 

Tarifs 

- 8€ par convive bellerivois de 70 ans et plus,  

- 26€ pour les Bellerivois plus jeunes, 

- 32€ pour les accompagnants extérieurs.  

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’une fois le règlement effectué. Un justificatif d’âge et 

de domicile seront nécessaires. 

 

Inscriptions 

Si vous souhaitez participer à cette fête, il faudra vous inscrire à partir du 18 octobre et jusqu’au 12 

novembre. Pour cela, rendez-vous directement en mairie. Renseignements par téléphone au 

04.70.58.87.00, au 04.70.58.87.19 ou par mail à l’adresse suivante : j.jayat@ville-bellerive.com  

 

À SAVOIR : 

Le pass sanitaire sera demandé pour accéder à cette manifestation – sous réserve d’évolution 

de la situation. 
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