Avec le soutien de l'Administration Communale
de HERBEUMONT

INVITATION

SAMEDI 15 septembre 2018
30ème CHAPITRE SOLENNEL
de la CONFRERIE DES CARABINS
D'HERBEUMONT

AU PROGAMME :
-08H45 Accueil des participants : à proximité de
le salle le « Vivy », centre du village.
GPS : 49.782894 - 5.236341
-09H15 Mise en habit.
-09H25 Appel des Confréries.
-09H35 Cortège et musique vers la commune.
-10H00 Remise de l'épée par la Bourgmestre.
-10H10 Dépôt de fleurs au monument aux morts
-10H25 En cortège, tous vers la salle d'intro.
à « La Châtelaine » (Place du village)
-11H00 Début des intronisations
-13H00 Apéritif dans le cadre champêtre du VIVY
repas gastronomique, préparé par notre
traiteur Joël Jourdan de Bièvre.
Après-midi : Animation musicale proposée par :
CALTAGIRONE ANDREA

Menu du 30ème
CHAPITRE
Notre Cocktail d'Herbamour accompagné de :
zakouskis froids et chauds.
*
Entrée du Terroir : duo de « Pâté Gaumais de nos
parrains et Pâté Carabins », roquette, asperge,tomate,
carottes et céleri râpés, confit d'oignons et toast .
*
Crème de pois, noix de Saint-Jacques et
escalope de foie gras poêlé.
*
Le granité aux fruits de la passion.
*
Filet mignon de veau rôti, jus de veau parfumé aux
herbes de Provence
*
L'assiette garnie de fromages, salade, abricots secs et
confit de figues
*
Dôme croquant au chocolat, coulis d'orange.
*
Le petit brésilien et ses mignardises.
EN PRATIQUE :
Prix : 55€ / 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 10 septembre.2018.
Nous rappelons, paiement vaut réservation !
Paiement uniquement sur compte ci-dessus
Nos amis français paieront sur place en espèce.

INVITATION
Les Grands Maîtres de la Confrérie des :
« Carabins d'Herbeumont » ont l'honneur de vous
convier à leur 30ème Chapitre anniversaire qui se
tiendra selon le programme de la journée à :
HERBEUMONT/SEMOIS
le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
A cette occasion, il serait agréable d'introniser un
membre de votre Confrérie participant au repas
gastronomique.
Vous trouverez en pièce annexe le bulletin
d'inscription avec les modalités que celle-ci requiert :
LIMITE D'INSCRIPTION : 140 personnes
inscription et paiement à transmettre impérativement

pour le 31 août au plus tard, à Monsieur,
POOS Jean-Louis : « Les Carabins »
jeanlouis.poos@gmail.com
Adresse postale :

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

BON A SAVOIR :
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

