Membre de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège

Amay, le

Chères Consœurs, Chers Confrères
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre Confrérie a l’immense plaisir de vous inviter à son

7ième Chapitre gastronomique
qui aura lieu en date du

samedi 19 mai 2018
A cette occasion, nos « Brik’teûs et Tcherbon’resses » seraient très honorés
d’élever un membre de votre Confrérie au titre de Dame ou Compagnon d’Honneur.
Pour des facilités d’organisation et afin de vous recevoir dans les meilleures
conditions, ils vous remercient de bien vouloir communiquer, à l’aide du bulletin
d’inscription joint, le nom, le titre de la personne intronisée ainsi qu’un bref CV
pour le 11 mai 2018 à l’adresse ou au Mail de notre Confrérie, tous deux repris
ci-dessous.
Le prix du repas est fixé à 44 euros par personne (Hors vins et boissons).
Le nombre de places étant limité (140), seules les réservations payées avant
le 11 mai 2018 au plus tard seront prises en compte.
Des boissons seront servies au bar à prix démocratiques.
Animation musicale pendant et après le repas.

Pour la Confrérie,

Jacques COLLINET
Grand-Maîsse
Confrérie des Maîsses Brikteûs – Rue Velbruck, 18 – 4540 AMAY - maissesbrikteus@yahoo.fr
Compte : BE82 0689 0587 7468 – BIC : GKCCBEBB – Tel +32 (0)476 331871
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Membre de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège

PROGRAMME DU 7ième CHAPITRE
Samedi 19 mai 2018

10 h.30
11 h.15
11 h 30
13 h 15

Accueil à la salle du Viamont, Place André RENARD, 1 à 4540 Amay.
Café d’accueil, viennoiseries.
Mise en habit.
Appel des Confréries et début des intronisations
Apéritif pris à table et repas
MENU
Sous la maîtrise de Jean-Luc HENRY,
*
Les bulles alsaciennes
&
avec notamment les produits de la Confrérie,
6 mises en bouche, 3 chaudes et 3 froides
en dégustation prestige
**
L’assiette gourmande aux trois saumons
Le tartare aux fines herbes
Le carpaccio à l’aneth
Le cœur de saumon fumé à la truffe
Accompagnement printanier et petit verre d’aquavit
**
Le potage « Belle Fontaine »
et sa crème onctueuse aux brisures de jambon séché
***
Et une Ciprune, UNE !!!
***
Le beau contrefilet de veau
Jus lié à la Korus et au thym
Jardin de légumes et grenailles poêlées
***
Autour d’une bonne glace à la prune
Délices printaniers, tout en fraîcheur
**
Le buffet Café et sa suite
*
Ambiance musicale assurée
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