B 6690 VIELSALM, le 20 juillet 2022.

Confrérie de la Myrtille de Salm.
Chères Consœurs et Chers Confrères,
Le Grand Maître, la Haute Cour et tous les Membres de la Confrérie de la
Myrtille de Salm ont le grand plaisir de vous inviter à leur

Vingt-deuxième Chapitre,
le samedi 3 septembre 2022 à Vielsalm.
- Accueil dès 15h15 à la Salle “Les Pipires” à Neuville, 48b, 6690 Vielsalm.
Parking sur place et près de l’église.
- Appel des Confréries à 16h15.
- A 16h30, début de la cérémonie protocolaire en la Salle “Les Pipires”.
- A 19h00, apéritif et banquet en la Salle “Petit-Thier2000 ” de Petit-Thier.
* Mises en Bouche avec le Jambon d’Ardenne de nos Parrains.
*Le Velouté de Châtaignes, Raviole au Foie Gras et ses Pépites poêlées
*Duo de Filets de Rouget et Chipirons sautés,
Coulis de Poivrons doux et Piments d’Espelette à l’Encre de Seiche
*Sorbet aux Myrtilles sauvages
*Suprême de Poulet noir de Bretagne, à la Moutarde violette de Brive.
Avec Coque de Pomme de Terre farcie à la Vitelotte et Oignons Cives au Beurre.
*Assiette gourmande « Autour de la Myrtille ».
*Moka et mignardises.
Repas préparé par le traiteur Cédric LEBOEUF de Blegny.

Frais de participation au banquet 56,00 Euros (boissons non comprises).
Une intronisation est offerte à chaque confrérie représentée en tenue d’apparat dont un
membre au moins participe au repas. La réservation s’effectue exclusivement par
payement avant le 28/08/2022 au compte de la Myrtille de Salm (IBAN: BE45 0682 5042
1489 ; BIC: GKCCBEBB) après inscription par email.
Nouveau Pour nos amis français merci de nous signaler si vous souhaitez payer en espèces sur place.

Espérant que vous accepterez de rehausser notre Chapitre de votre présence, nous
vous prions de croire, Chères Consœurs et Chers Confrères, Amies et Amis, en nos
meilleurs sentiments confraternels.
Raymonde GESTER
Neuville-Haut, 59
B6690 VIELSALM
Tel +32(0)80/86.37.57
GSM +32(0)495/35.52.12
secretariat@confreriedelamyrtille.be et en copie à
postmaster@confreriedelamyrtille.be

Le Grand Maître
Alain HANSON

