Chapitre
15h30

Accueil au cloître de l’Abbaye de
Malonne
16h00
Appel des Confréries
Cortège vers la salle du Chapitre
en passant Place de lʼ Aumônière
16h30
Cérémonie du CHAPITRE
et intronisations
18h00
Retour au cloître en cortège
Verre de l’amitié et dégustation de
l’aumônière de Malonne
(Réservés aux participants au
chapitre)

Cabusaille
19h00

Uniquement sur réservation, attribution
des places selon l ordre des versements
Le nombre de places disponibles est limité
MENU

Le verre de bienvenue, et ses prémices
chaudes et froides
*
L'Aumonière de Malonne, garniture de
fraîcheur et fruits séchés
*
Le cuissot de Lièvre à la mode
Bourguignonne, Carottes rôties, roesti
*
La farandole de fromages affinés, et chou de
Herve chaud
*
Une merveille de meringue façon foret noire
*
Café en buffet

Boissons proposées à prix
démocratiques

Réservation
Obligatoire et uniquement par
téléphone au 0488 08 55 11
Veuillez nous laisser un message sur la
boite vocale avec les infos suivantes :
•Votre nom, prénom et n

de téléphone

•Participation au CHAPITRE :
Nombre de personnes
•Réservation des REPAS :
Noms et nombre de personnes
•Souhaits particuliers
Pour assurer un confort optimum, le nombre
de places est strictement limité.
Les réservations sont enregistrées à la date
de réception du versement.

Payement
38 €/pers
BE 54 0682 3199 2297
Communication : Nom/prénom de la réservation

Attention

Renseignements complémentaires
Nicolas Kesteman : 0497 17 61 67 (en soirée)
nkesteman@gmail.com

Le payement confirme la réservation.
Pour les groupes, merci de ne faire qu’un seul
virement.

Invitation
aux Confréries
Les Confréries de Wallonie et des autres régions sont invitées à participer à
notre chapitre et d’en rehausser la cérémonie par leur présence.
En signe de remerciement, chaque Confrérie présente verra son produit mis à
l’honneur et un de ses représentants intronisé « Chevalier de l’ordre de
l’aumônière ».
La participation au Chapitre, y compris l’intronisation, est gratuite et
indépendante de la participation au banquet de Cabusaille, où chacun peut
évidemment réserver des places (voir document en annexe)
Renseignements « Chapitre »
Laurent Tannier :
« laurent.tannier@gmail.com »

Intronisation

À retourner à « Chapitre de la
Confrérie de l Aumônière Malonne »
45, rue du Clinchamp 5020 NAMUR ou
à secretariat@confrerie-malonne.be

La Confrérie :

Propose à l’intronisation :
Mr/Mme :
Fonction au sein de la confrérie :
Défend le produit suivant

