Herbeumont, le 31 juillet 2017
Cher Confrère, chère Consoeur,
Cher Ami, chère Amie,
La Confrérie des Carabins d'Herbeumont vous prie de bien vouloir honorer
de votre présence la cérémonie de son 29ème chapitre qui se tiendra, le
SAMEDI 16 septembre 2017 à Herbeumont.
L'invitation à notre chapitre est jointe à ce courriel (en format DOC et
PDF).
Je vous demanderai de diffuser cet envoi, au maximum, auprès de vos
confrères et amis. L'effet boule de neige jouera peut-être, ainsi, en faveur
de notre réussite.
En vous souhaitant de passer en notre compagnie une excellente journée,
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments confraternels.
Pour la Confrérie des Carabins d'Herbeumont :
Le secrétaire : Moncousin Jean-Marie

MENU
DE NOTRE 29ème. ANNUEL

INVITATION
SAMEDI 16 septembre 2017
29ème CHAPITRE SOLENNEL
de la CONFRERIE DES CARABINS
D'HERBEUMONT

AU PROGAMME :
-09H00 Accueil des participants : à proximité de
le salle le « Vivy », centre du village.
-09H30 Mise en habit.
-09H40 Appel des Confréries.
-09H50 Cortège et musique vers la commune.
-10H10 Remise de l'épée par la Bourgmestre.
-10H20 Dépôt de fleurs au monument aux morts
-10H40 En cortège, tous vers la salle d'intro.
à « La Châtelaine » (Place du village)
-12H45 / 13H30 : Apéritif dans le cadre du VIVY
-13H30 : repas gastronomique, préparé par notre
nouveau traiteur : Joël Jourdan de Bièvre.
Après-midi : Animation musicale par :
CALTAGIRONE ANDREA

Apéritif au crémant d'Alsace et accompagnements :
zakouski froids et chauds.
*
Velouté de potiron aux lardons.
*
Filet de rouget poêlé à la crème au beurre
et crevettes grises, julienne de légumes.
*
Le granité de poire William.
*
Filet mignon de porcelet rôti à la crème moutarde à
l'ancienne et coulis de sirop de Liège,
*
L'assiette garnie de fromages
et salade vinaigrée.
*
Biscuit aux amandes à la mousse au fruit de la passion
et crème de mascarpone.
*
Le petit brésilien,
et ses mignardises.
EN PRATIQUE :
Prix : 50€ / personne – boissons non comprises
à prix démocratique.
Versement : compte : « Confrérie des Carabins »
IBAN : BE27 7320 0324 2073
BIC : CREGBEBB
Votre inscription sera effective dès réception de
votre versement en compte. Une annulation ne sera
possible que jusqu'au lundi 11 septembre.
Nous rappelons, paiement vaut réservation !
Paiement uniquement sur compte ci-dessus
Nos amis français paieront, sur place, en espèce.

BULLETIN de RESERVATION OBLIGATOIRE

à renvoyer pour le 01 septembre 2017
La Confrérie : ........................................................
.........................................................................
L'intronisé(e) est : .................................................
Je joins à cet envoi mon bref C.V. humoristique
Madame, Mademoiselle, Monsieur, ......................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
réserve(nt) ......repas gastronomique(s) à 50 €.
(vins et boissons non compris). Nous verserons
donc une somme globale de...... X 50 € =............ €.
payable, pour le vendredi 08 septembre , au plus
tard.
Nous désirons, dans la mesure du possible, être
placés à la table de : ..............................................
Ce bulletin de réservation sera envoyé, pour le
01 septembre, au plus tard, à :
POOS Jean-Louis : « Les Carabins »

jeanlouis.poos@gmail.com
Adresse postale :

POOS Jean-Louis
Chantenieule, 13
6840-LONGLIER
Tél : 061 / 27-81-14

A 200 mètres de la salle de restauration vous pourrez
trouver un accueil chaleureux pour passer une nuit
paisible avec une remise de 10% aux Confréries à :
Hôtel-Restaurant « La Châtelaine » : 0032/61.41.14.22
8-9, Grand'Place
6887 HERBEUMONT
www.chatelaine.be

