Belgrade, le 22 janvier 2018
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Chère consoeur, Cher confrère,
Madame, Monsieur,
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La Confrérie des Chevaliers de la Tarte et de
La Pompe de Belgrade vous prie de bien vouloir honorer de votre présence
les cérémonies de son 46ème Chapitre qui se tiendra le dimanche 18 mars
2018 à Belgrade (entité de Namur) dans les locaux de la salle « André
Guisset » située au n°2 de la place du Bia Bouquet. C’est là que se font
L’accueil et le banquet (pour y arriver, suivre le fléchage à partir de l’entrée
De la localité et voir aussi l’explication « pour rejoindre le parking » + le plan
De la deuxième feuille ou du deuxième fichier).
Voici le programme de cette journée :
08h45 – Accueil et petit déjeuner gourmand salé ou sucré ; mise en habit.
09h30 – Appel des Confréries et cortège ; arrêt au Monument aux Morts.
10h00 – Messe en l’église Saint-Joseph (toute proche)
11h20 – Départ en cortège avec la Fanfare Royale Ste Cécile d’Assesse
Vers la salle Saint-Joseph, avenue Abras, 21 à Belgrade.
11h30 – Chapitre et intronisations ; verre de l’amitié offert pendant le chapitre
13h40 – Retour en cortège et fanfare vers la salle Guisset pour le repas.
14h00 – Banquet confraternel placé sous la maîtrise de Jean-Luc Henry et
Animation musicale et dansante par « Self Control »,
==================
Menu
• Crémant d’Alsace et Assiette de Mises en Bouche froides et
Chaudes (servi à table)
• Salade folle de caille, Magret fumé, foie gras de Canard et
Mesclun de jeunes pousses au balsamique framboisé
• Velouté de Cresson « Belle-Fontaine », quenelles de volaille
• Cassolette de la mer Surprise (lotte, St Jacques, sole, scampis),
Sauce Vin blanc aux herbes du jardin, pointes vertes vapeur
• Fraîcheur de la Confrérie
• Pièce de Bœuf Blanc Bleu Belge, sauce Bordelaise, légumes
Du moment, grenailles sautées
• Assiette de Fromages affinés aux fruits Frais, Pain gris aux Noix
• L’Assiette Gourmande – Maison
Le Petit Delahaut et sa Suite …………. Diminutifs d’Advocat
==================
Cette année encore, notre Confrérie
Fait un effort financier en vous proposant ce menu 8 services au prix de
52,00 euros hors boissons, celles-ci étant délivrées à des prix vraiment
Démocratiques. Bref, tout est mis en œuvre pour passer une belle journée.
A noter que le nombre de personnes
à table sera limité à 200 pour faciliter passages et services.
Nous nous permettons d’insister pour
Que le bulletin d’inscription (et le payement) nous parvienne pour le
Vendredi 09 mars au plus tard.
Vu les conditions imposées par les
Traiteurs, tout repas réservé sera réclamé (sauf cas de force majeure).
En attendant le plaisir de vous voir ou
vous revoir, veuillez croire en nos sentiments les meilleurs.
Le Grand Maistre
Le Grand Epistolier
Francis RENARD
Germain BARBIAUX
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Possibilités de logement
---------------------------------------Class’Eco (dans le Zoning industriel de Rhisnes 12 à 5020 Suarlée, à 10 km de nous)
tél : 00.32.81.56.91.56
fax : 00.32.81.59.85.04
Hôtel Ibis (rue du Premier Lancier 10 à 5000 Namur, à environ 6 km de chez nous) :
tél : 00.32.81.25.75.40
fax :00.32.81.25.75.50
Hôtel « Les Tanneurs » (rue des Tanneurs 13 à 5000 Namur, même distance que Ibis)
tél : 00.32.81.24.00.24
fax : 00.32.81.24.00.25
Grand Hôtel de Flandre (place de la Station 14 à 5000 Namur, à 5 km de chez nous)
tél : 00.32.81.23.18.68
fax : 00.32.81.22.80.60
Voir également notre site www.cctpbelgrade.be
Le plan
------------------

Pour rejoindre le parking :
1°) Si vous êtes dans le sens du plan, vous avez pris la sortie « Namur Ouest » par l’autoroute E42-A15 et puis la N4 en direction de Belgrade (ou bien vous venez directement
par la N4 ou la N93), vous tournez aux deuxièmes feux à droite dans la descente en
arrivant sur Belgrade. A 50m, vous trouverez la rue des Tautis, à l’angle de la
pâtisserie Massaux (grande enseigne verticale) et là, vous prenez à droite.
2°) Si, par contre, vous venez de Namur, par la Chaussée de Waterloo, en direction de
Saint-Servais et Belgrade, vous tournez à gauche aux premiers feux rencontrés quand
Vous avez passé (sur votre droite) le grand Cimetière de Namur (dit aussi Cimetière de
Belgrade) et à 50m … (voir le 1°).

