CONFRÉRIE D'IL CRÂSS DJOTTE D'HOUFFALIZE
Houffalize, date de la poste,

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

Nous sommes heureux de vous convier à notre 46ème Chapitre qui se déroulera le dimanche 20 novembre
2022 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 ci-dessous le programme de la cérémonie ainsi que le bulletin d’inscription que vous voudrez
bien nous retourner pour le 11 novembre 2022 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

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

46ème Grand Chapitre Annuel
Dimanche 20 novembre 2022
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
11h30

Ouverture du 46ème chapitre (Centre de vacances Vayamundo « Ol Foss d’Outh »)
Intronisation des nouveaux membres.

13h00

Apéritif

13h30

Banquet suivi d’un après-midi dansant

MENU
Apéritif et zakouskis
***
Cassolette de champignons des bois (cèpes, pleurotes, shiitaké). Jambon de marcassin fumé & jus réduit
***
La crème de potiron et patate douce, râpé de Chimay, graines de potiron torréfiées & jeunes oignons
****
Pavé de chevreuil, panure aux pistaches, jus à l’origan & thym,
Cwène di gatte au lard & ail, poire pochée au vin rouge
***
Le palet d’été de la « Ferme Dubuisson »,
Pain aux noix de chez « Valentine » & crème légère de la ferme « Jonkeau »
***
Choc-Choc chocolat, mousse vanille, compotée pomme-poire-cannelle
***
Café et Mignardises

P.A.F. 50 Euro par personne à verser au compte
n° BE35-3630-2842-0737 (BIC: BBRUBEBB) pour le 11 novembre 2022.
Tout repas réservé et non annulé pour le 11 novembre 2022 sera porté en compte.
Merci de votre compréhension.
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 58 € par personne pour les nuits du vendredi et du samedi
46,50 € par personne pour la nuit de dimanche
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.
Merci de me faire savoir si vous êtes allergique à un produit ou l’autre dans ce menu.

