Confrérie Royale des Herdiers d’Ardenne
Le Grand Maître
Le Grand Conseil
Les Membres Herdiers Effectifs

ont le grand plaisir de vous inviter aux festivités de leur 61ème Chapitre qui se déroulera
le samedi 13 octobre 2018 à l’INDSE (Institut Notre Dame Séminaire à Bastogne), Place En Piconrue, 6
Il nous serait agréable d’introniser un membre de votre confrérie participant au repas.
Le programme de notre journée s’établit comme suit:
- 14 H 30 : Accueil des invités et collation à la salle du Séminaire de Bastogne
- 15 H 30 : Mise en habits et appel des confréries
- 15 H 45 : Défilé dans la Grand Rue, cérémonie de la remise des clés de la ville par le Bourgmestre à
l’Hôtel de Ville
- 16 H 30 : Ouverture du 61ème chapitre et cérémonie d'intronisation dans la salle de l’Espace 23
- 19 H 15 : Apéritif suivi du banquet de la Confrérie préparé par le traiteur et membre Honoris Causa de
notre confrérie, Luc Stiénon au réfectoire du Séminaire.
MENU
Bulles rosées et mise en bouche
Assiette de scampis Tiger, crème à la Valencienne, parmentière et croustade
Velouté de potimarron, lardinettes en garniture
Filet de biche, fleur de thym et miel, légumes du marché
Le Jambon d’Ardenne de la Confrérie, salade mesclun, petite vinaigrette
Gâteau léger meringue caramel ganache
Tasse de moka
Le prix du menu est fixé à 55 € par personne, boissons non comprises.
Pour la bonne organisation de notre chapitre, nous vous serions reconnaissants de renvoyer
votre bulletin d’inscription pour le 30 septembre 2018.
Vu les dispositions imposées par notre traiteur, tout repas réservé et non annulé avant le 05 octobre
sera porté en compte, même s’il n’est pas consommé.
Nous acceptons le paiement en espèces, sur place, pour les confréries françaises.
Un forfait de 20 € est demandé à l’impétrant lorsqu’aucun membre de sa confrérie ne participe au banquet.
Ce même tarif est d’application aux confréries voulant introniser un second membre ou plusieurs.

Dans l’attente de vous revoir, recevez l’expression de notre amitié la plus chaleureuse.

Jean-Marc Lutgen,
Grand Maître des Herdiers d’Ardenne
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