Houffalize, date de la poste,

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

ème

Nous sommes heureux de vous convier à notre 43 Chapitre qui se déroulera
le dimanche 25 novembre 2018 au Centre de Vacances Vayamundo OL FOSS D’OUTH.
Nous vous serions reconnaissants de désigner un membre de votre confrérie à qui nous
aurons l’honneur de remettre insigne et diplôme d’IL CRASS D’JOTTE.
Vous trouverez en annexe de la présente le programme de la cérémonie ainsi que le
bulletin d’inscription que vous voudrez bien nous retourner pour le 16 novembre 2018 au plus tard.
Nous vous signalons qu’il vous est toujours possible de loger au Centre Vayamundo Ol
Foss d’Outh.
Nous signalons également que la veille de notre chapitre se déroulent les festivités de
la Foire Sainte Catherine.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, recevez chères Consœurs, chers Confrères,
nos plus confraternelles salutations.

André MALARME
Grand Maître

SECRETARIAT : Confrérie d’Il Crâss D’Jotte
André MALARME
Rue Fin de Ville, 14
6660 HOUFFALIZE
Tel : 061289100
GSM : 0496056156
malarmeandre@gmail.com

43ème Grand Chapitre Annuel
Dimanche 25 novembre 2018
09h00

Accueil des invités au Centre Sportif Cour de l'Abbaye
Dégustation de cramique, café, ...

10h00 Meesse de la confrérie en l’Église Sainte Catherine
Rehaussée par les trompes de chasse du Bien Aller du Val de l’Ourthe
ème

Ouverture du 43 chapitre (Centre de vacances Vayamundo Ol Foss d’Outh)
Intronisation des nouveaux membres.

11h30
13h00

Apéritif de la Crâss D’Jotte

13h30

Banquet suivi d’un après-midi dansant

1.

MENU

Apéritif et zakouskis
***
Le tartare de thon au gingembre et citron vert, gelée de jus d’ananas et coriandre
***
La crème Dubary sur tartare de magret fumé relevé au piment d’Espelette
****
La noisette de biche aux trompettes de la mort, poire pochée au vin rouge et grenaille au gros sel
***
L’assiette de fromage d’ici et d’ailleurs et son petit pain au lard
***
La crème à l’orange et macaron et son coulis de fruits rouges
***
Café et Mignardises

P.A.F. 49 Euro par personne à verser au compte
n° BE35-3630-2842-0737 (BIC: BBRUBEBB) pour le 16 novembre 2018.
Tout repas réservé et non annulé pour le 16 novembre 2018 sera porté en compte.
Merci de votre compréhension.
1.
Pour nos amis français, paiement via le code IBAN ci dessus ou en espèces uniquement.
Les chèques ne sont pas acceptés.
Hébergement sur place : Logement et petit déjeuner 42,5 € par personne
Réservation : de préférence via votre serviteur
!!! Important : Veuillez préciser que vous êtes participants au chapitre de la confrérie.
Un accès pour personne à mobilité réduite est possible.
Nos amis à 4 pattes ne sont pas acceptés dans l’établissement.
Possibilité, dans la mesure de disponibilité, de réserver un emplacement dans le garage de l’hôtel (parking payant)

