
PROPOSITION DE SORTIE LE JEUDI 31 MAI 2018 

 

 

                        Rendez-vous : 

- 11h30 DEVANT le CIMETIERE AMERICAIN  Boulevard WASHINGTON 
 

- avec l’intervention de monsieur Guillot vice président de la Société d’Histoire de Suresnes qui 
nous donnera des informations sur les restes des vestiges du Fort. 

- Petit parking  en face du square du Spurgeon C.Boyd. 

 

  DE MIDI A 14H30      RESTAURANT  « AU PERE LAPIN » 

 10 rue du Calvaire  92150 SURESNES 

Venir par le boulevard Washington, en voiture pour se garer en face du square Lt 

colonel Spurgeon C. Boyd puis aller à pied, dépasser le cimetière américain et 

vous verrez l’enseigne  AU PERE LAPIN 

L’existence des vignes à Suresnes depuis le XVème siècle et leur évolution dans l’histoire de l’Île 
de France amène l’ouverture d’une « guinguette »  qui a vu le jour pour la première fois en 1847 
(origine le « guinget », vin blanc spécificité de Suresnes alors que les vignerons franciliens se 
convertiront dans le rouge qu’au XVI siècle). 

 

PARKING  1 : gratuit  terrain vers la station de bus de Mont valérien bd Washington 

OU le T2  station Suresnes Longchamp, à pied vers l’hôpital FOCH rue Worth puis traverser le pont et 

monter la rue du Calvaire 

OU SNCF station Suresnes Mont Valérien en face de l’hôpital Foch tourner à droite traverser le pont 

et monter la rue du Calvaire 

OU le bus 160, 360, 241  arrêt hôpital Foch (bd Washington) 



  15 H A 16H30    VISITE du MEMORIAL de la FRANCE COMBATTANTE au 

MONT VALERIEN  HAUT LIEU de la MEMOIRE NATIONALE 

                                        Avenue du Professeur Léon Bernard 

                                                           92150 SURESNES 

PARKING  2 : gratuit  sur l’esplanade en face du Mémorial 

Le Mémorial de la France Combattante se situe avenue du Professeur Léon Bernard à 

Suresnes, en face de la place de l'abbé Franz Stock. 

 

Les visites sont gratuites et obligatoirement guidées ; elles durent environ 1h30. 

 

Les visites comprennent la découverte des nouveaux équipements muséographiques 

(exposition sur la Résistance et la Répression, 1940-1944 + annexe muséographique située 

dans la crypte), la visite du lieu d’histoire (chapelle, clairière des fusillés), et la visite des 

équipements mémoriels mis en place par le Général de Gaulle (crypte, esplanade). 

 
POUR LE RESTAURANT 

 

   Entrée – Plat – Dessert - Boisson 40 euros     

 

MENU SUR LE FORMULAIRE DE REPONSE EN LIGNE / 

https://www.inscription-

facile.com/form/FfOt3oBJVZtQRfpkAnNW 
 

 

Les chèques sont à libellés à l’ordre du CDMJS 92 et à adresser à : 
 

 

 

Madame  PAROD Christiane  5 allée Edgar Fournier  

92150 Suresnes  

06 60 99 75 72 

 

!!!  Avant le  15.05.2018 !!! 

 

https://www.inscription-facile.com/form/FfOt3oBJVZtQRfpkAnNW
https://www.inscription-facile.com/form/FfOt3oBJVZtQRfpkAnNW


Rappel 

 Menu proposé par le Chef Johann CAILLOT 

du restaurant  « Au Père Lapin » 

Entrées :  (au choix ) 

1. Salade fraîcheur aux saveurs Libanaises, Crevettes roses, pourpier, menthe, sumac 

2. Ceviche de thon rouge au lait de coco, Citron vert et légumes croquants  

3. Terrine de Lapin « Maison » au parfum de romarin, mesclun d’herbes 

 

Plats :  (au choix ) 

1. Onglet de veau poêlé, simples coquillettes aux truffes et jus court au thym 

2. Ballotine de merlu à la coriandre mitonnée de lentilles corail émulsion citronnelle 

3. Tartare de bœuf Charolais, "comme vous voulez" Grosses frites et mesclun 

 

Desserts :  (au choix ) 

1. Café gourmand 

2. Brioche « maison » façon pain perdu, chutney d’ananas et glace vanille 

3. Assiette de glace,  sorbet, nage de fruits de saison 

 

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

 

Votre Choix : 

Entrée : N° ……. 

Plat :      N° ……. 

Dessert :  N° ……. 


