La Confrérie des P’tits Loups
Le Grand Maître, Le Grand Conseil et tous les Membres,

Ont l’honneur de vous inviter le samedi 30 mars 2019 à leur 3ème chapitre qui se tiendra à la
Brasserie Lupulus sis à Courtil, 51 à 6671 GOUVY ainsi qu’à leur banquet qui se déroulera en la salle
du Vicinal, rue de la Gare, 20 à 4990 LIERNEUX.
A cette occasion, il leur serait agréable d’introniser un membre de votre confrérie participant aux
festivités.

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
- 14 H 00 : Accueil des invités et collation à la brasserie Lupulus à Courtil
- 15 H 00 : Mise en habits et appel des confréries
- 15 H 15 : 3ème chapitre et cérémonie des intronisations
- 18 H 30 : Banquet de la Confrérie préparé par Les Saveurs Etoilées à LIERNEUX.

MENU
Petite soupe d’asperges blanches en capuccino, huile de truffe et lanières de jambon d'Ardenne
--Gâteau de filet de loup de mer et cœur de St Jacques
Bâtons de légumes croquants au citron
Crème à la moutarde à l’estragon et cubes de gelée à la Lupulus blanche
--Sorbet poire
--Suprême de volaille française,jus brun à l’Organicus,orange et pamplemousse
Vote al rapeye & grappe de tomates cerises et choux romanesko
--Buffet fromages affinés et ses garnitures
--Buffet desserts maison de Carine
Le prix du menu est fixé à 55 € par personne, boissons non comprises.
Pour la bonne organisation de leur chapitre, ils vous seraient reconnaissants de leur renvoyer le
bulletin de participation ci-joint pour le 14 mars 2019 au plus tard.
Seul votre paiement effectué dans le délai demandé confirmera votre réservation.
Un forfait de 20€ est demandé à l’impétrant lorsqu’aucun membre de sa confrérie ne participe au
banquet. Ce même tarif est par ailleurs d’application aux confréries voulant introniser un second
membre.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez l’expression de leur amitié la plus chaleureuse.
Pour les P’tits Loups de Gouvy,
Alain DELAISSE, Grand Maître

