Les Saveurs de la Lienne a le plaisir de vous convier à son Seizième Chapitre
le dimanche 18 février 2018 à la salle Horécalienne de Jevigné, route de Manhay n°68 4990 Lierneux
La confrérie

(E25 sortie 49, suivre Lierneux).
Pour la 13eme année consécutive,

Les Chanteurs de Rue animeront notre journée et ce week-end de

fête.
-Au programme :
09h30 accueil des invités
10h30 mise en habits
11h00 chapitre d’intronisation
13h00 apéritif
-

Au menu :
Terrine de nos parrains et saveurs ardennaises
Crème champignons des bois
Chaperon givré, réchauffé par nos parrains.
Filet de la famille des suidés et ses garnitures
Danse des fromages de la vallée de la Lienne.
Farandole de desserts et le vainqueur du sommeil

La participation à cette journée du 18 est fixée à

49 € à verser au compte BE50 0630 0062 8818.

Option N° 1 : Hébergement pour la nuit du 18 au 19 + collation du dimanche soir + déjeuner du lundi matin : 25 € par
personne.+ 49€ pour le chapitre
Option N°2 : Comprend l’option N° 1 + Hébergement pour les nuits du 17 au 19 avec participation au souper

avec

soirée dansante (voir feuille attachée) dès le samedi, soit 2 nuits + 2 déjeuners : 50 € par personne.
+49€ pour le chapitre + 32€ pour le souper dansant.
Hébergement selon les chambres disponibles.

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, chers confrères et consœurs,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour les Saveurs de la Lienne

José Michel

La confrérie des Saveurs de la Lienne
Vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
Et vous invite à une soirée

Souper dansant
Soit un repas tout en douceur en saveurs et en
bonne humeur animé par les chanteurs de rue.
Le 17 février à 18 h30 à la salle de l’Horecalienne
68 route de Manhay à Lierneux
Menu :
Danse, amusement, sympathie et bonne humeur
Apéritif et ses mises en bouche
Assiette des saveurs de la Lienne
Glou Glou
La forêt ardennaise a beaucoup de surprises
Dessert, sucrerie et L’élixir de la nuit
32€ boissons non comprises

Menu :
Danse, amusement, sympathie et bonne humeur
Et chanter évidemment
Apéritif et ses mises en bouche
Terrine de nos parrains et saveurs ardennaises
Crème champignons des bois
Chaperon givré, réchauffé par nos parrains.
Filet de la famille des suidés et ses garnitures
Danse des fromages de la vallée de la Lienne.
Farandole de desserts et le vainqueur du sommeil

