INVITATION
Le Président Claude DEMANET, Grand Maître Bailly et les membres de la Confrérie
des Arbalestriers de Neufchâteau ont le plaisir de vous convier à leur cinquième chapitre
le 15 juin 2019

PROGRAMME
08h30		

Accueil, salle "L'Espace 29", Avenue de la Victoire, 25 à 6840 Neufchâteau

09h45			

Mise en habits et appel des Confréries

10h00			

Chapitre, salle "L'Espace 29", Avenue de la Victoire, 25 à 6840 Neufchâteau
Avec entracte musical et dégustation de notre bière "la Chatte"

		
13h00			
Apéritif et banquet, en la salle de la "Maison de Village", route de l'Aunai à Namoussart 6840 Neufchâteau
			
(à proximité de l'église et de l'école)
			

Après-midi dansant animé par Robert ZAPRZALKA

À partir de l'Espace 29,
- Quitter parking, prendre Avenue de la Victoire à gauche.
- Continuer jusqu'au rond-point, troisième sortie.
- Suivre Chaussée d'Arlon pendant 4,5km puis prendre à
gauche direction Namoussart. Continuer tout droit vers
Namoussart, route de Ribeaupré. À Namoussart, au rondpoint, prendre à droite.

A l'occasion de son 5ème chapitre,
Le Président Claude DEMANET, Grand Maître Bailly et les membres
de la Confrérie des Arbalestriers de Neufchâteau
ont le plaisir de vous convier à leur banquet,
le 15 juin prochain dès 13h00
en la Salle de "La Maison de Village" route de l'Aunai à Namoussart 6840 Neufchâteau
(à proximité de l'église et de l'école)

MENU
Apéritif des Arbalestriers et ses mises en bouche
Caille rôtie désossée et caramélisée au vinaigre balsamique, fouillis de mesclin
Filets de loup de mer sur peau, crème aux herbes du jardin
Sorbet des Arbalestriers
Joue de porc confite, braisée au Porto, méli-mélo de légumes fondants
Nougat glacé maison aux pistaches, farandole de fruits frais et coulis de fruits rouges
Café & migniardises

Traiteur : Bertrand LEDENT et son équipe (Tournay - Neufchâteau)
Après-midi dansant animé par Robert ZAPRZALKA
Décoration : Fleurs DIEDERICH, 6840 Neufchâteau

