Havelange, le 14 mai 2018
Toujours tirés à 4 épingles dans leur costume 3 pièces, unis comme les

5

doigts de la main, plus forts que le 15 de France, bien que n’ayant plus

20 ans, mais toujours prêts à faire les

400 coups, les Toûrsiveux vous

invitent (nous vous le donnons dans le 1000), le 1er juillet 2018 ….

à rehausser de votre présence leur

40e CHAPITRE SOLENNEL
qui déroulera ses fastes

dans les jardins de leur Domaine de Havelange
Programme :
de 8h30 à 9h45

Accueil des invités devant notre local (avenue de Criel, 68bis) et
transfert en car vers l’Ecole de Village de Havelange où une collation
sera proposée.

9h45 :

Départ du cortège vers la “Fontaine du Toûrsiveux” et ouverture du
40e chapitre.

14h00 :

Agapes à la salle La Méannaise, Rue Sur Hodémont 3,
5372 à Méan (à 5 km de notre local, trajet fléché).

Vous y serez installés selon votre choix, dans la salle ou à l’extérieur, sous chapiteau. L’ambiance
sera assurée par notre traditionnel DJ « Burundi Black ».
Ne tardez donc pas à vous inscrire afin d’assurer votre participation au repas, car nous ne pouvons
accueillir plus de 260 convives.
Pour que nous puissions leur réserver une place de choix et leur offrir, en tant que privilégiés, leur
ration de notre Élixir ”réservé”, les Toûrsiveux d’Honneur et Compagnons Toûrsiveux des années
passées sont invités à signaler leur présence. Il est évident que pour bénéficier de ce privilège, le port
de la médaille ou attribut qui leur a été décerné est indispensable.
La participation au banquet dansant, fixée à 50 € par personne (boissons non comprises) est payable,
en indiquant le nom de votre confrérie, selon le mode indiqué sur le bulletin d’inscription. Ce dernier
est à nous transmettre avec votre paiement le plus tôt possible, impérativement avant le 24 juin.

Nous offrirons une intronisation à chaque confrérie présente en habit au chapitre.
Il est souhaitable et plus simple de s’inscrire en ligne sur le site WEB de la Confrérie, sous l’onglet
« MANIF ». Pour tout renseignement complémentaire : 0474/879536
Les Toûrsiveux dè Gros Tiyoû asbl
Avenue de Criel, 68 bis, 5370 Havelange
Web :http://users.skynet.be/toursiveux E-Mail : toursiveux@skynet.be

Menu
Prélude gourmand
mousseux et zakouskis servis sur assiette

Douceurs de la mer
La ballotine d’asperges blanches et vertes au saumon fumé, sauce grelette
à la ciboulette, toast et tomates séchées

Entremet glacé
le sorbet fruits de la passion, alcool du client, et feuille de menthe

Délice fermier
Le carré de porcelet saumuré sauce bordelaise, brunoise de courgettes
sautées à l’huile d’olive, carottes fanes et pommes de terre poêlées au
romarin

Si je sens, je suis bon
l’assortiment de fromages et ses accompagnements

L’aubette du glacier
Glaces aux parfums variés et leurs garnitures gourmandes
Le buffet café et sa suite

Traiteur Philippe Tasiaux
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