Confrérie de la Gaufre liégeoise
"La Strème"
Grivegnée, date postale

Chère Consœur, Cher Confrère,
Chère Amie, Cher Ami,
On pensait que le coronavirus nous laisserait tranquille et bien ce n'est pas vraiment
le cas. L'année se termine, la nouvelle va bientôt commencer et le Covid 19 est
toujours là !
A cause de ce satané virus, le 20ème anniversaire se fêtera en mode ″light″.
Le Grand Maître ainsi que les Membres de la Confrérie de la Gaufre liégeoise "La
Strème" ont l’honneur de vous inviter à participer aux festivités de cet anniversaire
ainsi qu’au 15e chapitre, qui se tiendra le samedi 5 mars 2022 dans les Salons du
Beaurevoir d’Yvon Deghaye, (Dignitaire de l’Ordre des 33 Maîtres Queux de
Belgique), rue de la Résistance, 28 à 4432 Alleur.
Le programme de cette journée s’établit comme suit :
- 09 H 00 : Accueil des invités – Petit déjeuner
- 10 H 00 : Mise en habits et Appel des confréries
- 10 H 30 : Ouverture du 15ème chapitre et cérémonie d'intronisation.
- 12 H 30 : Apéritif suivi des Agapes de la Confrérie.
En outre et en fonction des mesures gouvernementales du moment, il sera aussi
demandé de présenter à l’entrée le Pass Sanitaire et de porter le masque.
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Le Menu
L’assiette de mise en bouche
Et le…le verre de champagne.
La Cassolette de scampis, petits légumes,
Sauce Nantua et beurre de citron.
Un sorbet marc et marc …de Champagne
Le filet de bœuf Bleu Blanc Belge
Tomate Béarnaise
Gaufrette de pomme de terre
Un buffet de 10 fromages affinés par un maître fromager,
Assortiment de petits pains, grappe de raisin et fruits secs
Bien entendu sur le thème de la gaufre
En 3 façons : avec fruits, chocolat et mousse aux grains d’or de l’Alambic
Caramel beurre salé
Café et mignardises
L’animation musicale sera assurée pendant le repas.
Votre inscription ne pourra être prise en compte qu'après versement de votre
participation fixée à 52 € par personne, boissons non comprises, au compte
IBAN BE47 0015 2584 7180 - BIC GEBA BE BB de la Confrérie de la Gaufre
Liégeoise.
Les réservations ne seront validées qu’après paiement.
ATTENTION : toute personne qui désire être placée, dans la mesure du possible, à
proximité de tel ou tel convive, est priée de le signaler lors de l’inscription.
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Règlement sur place uniquement pour nos confrères étrangers (les chèques ne
seront pas acceptés). Vu les nouvelles dispositions imposées par les traiteurs, tout
repas réservé et non annulé avant le 24 février 2022 sera porté en compte, même s'il
n'est pas consommé.
Pour la bonne organisation de ce chapitre, nous vous serions reconnaissants de
renvoyer le bulletin de participation :
‐ Soit au secrétariat de la confrérie pour le 24 février 2022 : 00 32 (0) 4 370 69 00
‐ Ou par courriel a.vervoort@skynet.be
‐ Ou par inscription en ligne sur www.lastreme.be

Après ces longs mois de pandémie, nous espérons vous revoir très nombreux et dans
cette attente, recevez l'expression de notre amitié la plus chaleureuse.

Jacqueline Vervoort,
Grand Maître.
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