NOTE D’INFORMATION : DÉJEUNER DES PRÉSIDENTES DE PARLEMENT
Lundi, 6 septembre 2021
de 12 heures à 13 h 30
Foyer A, niveau 2 du Austria Center Vienna (ACV)

INVITATION
L'Union interparlementaire a le plaisir d'inviter les présidentes de parlement, accompagnées
chacune d'une personne de leur choix, à un déjeuner officiel le lundi 6 septembre 2021. Cette
invitation s'adresse plus particulièrement aux présidentes et vice-présidentes de parlement, aux
représentantes des présidentes de parlement au Sommet, aux présidentes des assemblées
parlementaires régionales et internationales, aux invitées de haut niveau, aux oratrices principales,
aux représentants de haut niveau de l'UIP, de l'Autriche et des Nations Unies, et à la modératrice.
Le déjeuner aura lieu de 12 heures à 13 h 30 dans le Foyer A, situé au niveau 2 de l'ACV.
MENU
Le déjeuner sera servi par le service de restauration de l'ACV, le traiteur MOTTO. Un apéritif non
alcoolisé sera offert aux invités avant le déjeuner. Des limonades maison au citron-gingembre et à
la fleur d'hibiscus seront disponibles, ainsi que des eaux minérales gazeuses et plates.
Entrées
Carpaccio de bœuf des Alpes (fromage Grana/roquette/raifort)
Ceviche de poisson autrichien
Fromage de chèvre grillé (figue/sarrasin/menthe)
Pain biologique MOTTO (de leur propre boulangerie)
Plats principaux
Faux-filet de bœuf (purée de Paris/carottes/échalotes/cresson)
Coq au vin (petites carottes/gratin de pommes de terre au céleri)
Raviolis façon Mac and cheese (fromage américain/oignons croustillants)
Desserts
Tartelette aux baies (mousse à la vanille/baies)
Trifle à la banane (banane/caramel/vanille)
Petit gâteau velouté rouge (fromage à la crème/glaçage)
Le déjeuner consistera en un "buffet ambulant" : les serveurs circuleront entre les tables avec des
plats pour servir les invités. Afin d'offrir un large éventail d'options aux invités ayant des exigences
alimentaires spécifiques, le menu comprend des choix végétaliens, végétariens et pescatariens.
Aucune boisson alcoolisée ne sera servie pendant ce déjeuner.
MESURES LIÉES À LA COVID-19
Afin de respecter les mesures d'hygiène requises dans les locaux de l'ACV, le déjeuner des
présidentes sera servi à table. Une distance de 1,50 m sera respectée entre les tables afin de
laisser suffisamment d'espace entre les invités et de permettre aux serveurs de se déplacer
facilement.

Tous les employés du service de restauration MOTTO respectent les règles en vigueur en
Autriche, c'est-à-dire qu'ils ont soit été testés, soit été vaccinés, soit été guéris de la COVID-19.

PLAN DE TABLE
Un plan de table sera finalisé en temps utile et mis à la disposition des présidentes le lundi 6
septembre dans le Foyer A. Les invités seront accompagnés à leur table respective par des
membres de l'équipe de restauration.
INTERPRÉTATION
L'interprétation ne sera pas assurée lors du déjeuner des présidentes. Les invités qui ont besoin de
services d'interprétation au cours de ce déjeuner afin de pouvoir interagir avec les autres invités
doivent venir avec leur propre interprète (interprétation chuchotée uniquement). Un siège
supplémentaire sera placé derrière chaque invité et les interprètes ne seront pas servis lors du
déjeuner.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Pour les autres membres des délégations participant au Sommet des présidentes de parlement,
des points de restauration servant des plats chauds et des boissons à l'heure du déjeuner seront
disponibles dans les Foyers A et D de l'ACV.

