Royale Confrérie du Maitrank ARLON
MAITRANK ME PLAIT
SECRETARIAT
Rue des deux Luxembourg, 53
B - 6700 ARLON
Téléphone : 0032 487 292906
secretariat@confreriedumaitrank.be
ARLON, le 4 mars 2019
Chères Consœurs, chers Confrères,

La Royale Confrérie du Maitrank d'ARLON a le très grand plaisir de vous annoncer qu'elle
tiendra son 56ème chapitre le dimanche 12 mai 2019
Vous y êtes cordialement invités.
Programme
- 8h15
- 9h30
- 11h00

Accueil des invités à l’Institut Etienne Lenoir (ITELA) – Chemin de Weyler à Arlon
Office religieux à l'église Saint-Donat (9h00 : dernier départ en car pour St-Donat)
Chapitre d'intronisation dans la salle des sports de l’Institut Etienne Lenoir suivi du verre de l’amitié.

- 13h30

Banquet de la Confrérie – au restaurant de l'Institut Etienne Lenoir (ITELA).
MENU
Apéritif Maitrank et assiette de mises en bouche
***
Filet de dorade rôti
Sauce à la moutarde verte
Asperges et tomates cerises
***
Sorbet maison au Maitrank et basilic
***
Carré de porcelet présalé cuisson basse température
Jus brun au miel et Maitrank
Purée au beurre et assortiment de légumes
***
Tartare de fraises au sirop de menthe fraîche
Boule de glace vanille maison
***
Café et langues de chat
Prix du repas : 50 € par personne.
Boissons à des prix démocratiques
compte IBAN N° BE71 0010 0328 7669 - code BIC GEBABEBB
de la Royale Confrérie du Maitrank, rue de Hayange, 6700 Arlon.

Nous vous remercions de répondre à cette invitation et de bien vouloir désigner un de vos membres pour
procéder, selon l’usage, à son intronisation au rang d’ÉCHANSON et recevoir l'insigne et le diplôme de son rang.
Une intronisation est offerte à chaque confrérie représentée en tenue d'apparat dont un membre au moins
participe au repas.
Dans l'attente du plaisir de vous revoir.
Confraternellement vôtre.

Pour le Grand Conseil

Laurence HESSE
Secrétaire

