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Durbuy, le 29 janvier 2018
Chère Consœur,
Cher Confrère,
La Grande Maîtresse et les Membres de la Confrérie de la Marckloff
ont le grand plaisir de vous inviter à leur Vingt-Cinquième Chapitre qui aura lieu le samedi
24 mars 2018 à Durbuy au Parc des Topiaires.
Vous trouverez en annexe le bulletin de réservation pour le chapitre et
les agapes qui suivront à la salle de réception du Mont des Pins à Bomal s/Ourthe.
Nous serions très heureux d’introniser un membre de votre Confrérie au
titre de Gruyer de la Confrérie de la Marckloff. A cet effet, pouvez-vous répondre à la
question et compléter la demande d’intronisation en annexe ?
Dans l’attente de vous lire et de vous revoir sous peu, nous vous prions
d’agréer, chère Consœur, cher Confrère, nos salutations confraternelles.

Le Maître Caviste,
Jean-François Destrée.

La Grande Maîtresse,
Pascale Kersten.

_______________________________________________________________
Secrétariat : Jean-François Destrée

Vivier Madame, 12

B-6940 Grandhan

0496/87.49.19

Programme de la journée du 24 mars 2018

13h00 :
Accueil et mise en habit à la
Ferme au Chêne. (Parking Confrérie prévu,
voir plan)
14h00 :
Cortège et défilé dans le Vieux
Durbuy.
16h00 :
Vingt-Cinquième Chapitre de la
Confrérie de la Marckloff aux Topiaires de
Durbuy. Intronisation d’honneur des Gruyers
et amis des différentes Confréries
17h30 :
Marckloff d’honneur aux Topiaires
18h30 :
Départ vers le Mont des Pins à Bomal pour les convives
du banquet. (Parcours fléché au départ de Durbuy)
18h45 :
Marckloff d’honneur au Mont des Pins
20h00 :
Banquet de clôture du Vingt-Cinquième Chapitre de
la Confrérie de la Marckloff

Menu :
La Bière Marckloff et le Cocktail Maison,
Accompagnés de leurs Zakouski


La Mousse de Caille et son Chips de Jambon

La Crème Dubarry et son Beignet de Gambas

Sorbet

La Ballotine de Pintade aux Saveurs Forestières

La Corolle Glacée

Boissons comprises jusqu’à minuit
* Eaux - Vin – Marckloff - Café *

Prix des agapes : 75,00 € à verser sur le compte
BE86 7326 6116 1650 (BIC CREGBEBB) pour le 11 mars 2018.
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Direction Bomal
(Mont des Pins)

Salle des Topiaires et parking gracieusement mis à notre disposition par l’Atelier Environnement de Durbuy
Possibilité de réserver une chambre au Mont des Pins (Bomal s/Ourthe) – Prix préférentiel : 79 € la chambre double (petit-déjeuner inclus)
Mont des Pins – Rue Mont des Pins, 100 – 6941 Bomal s/Ourthe – Tél. +32(0)86/21.21.36 – montdespins@unmn.be – www.montdespins.be

