
 

BAL
DU BOURGMESTRE

SAMEDI
3 OCTOBRE 2015

AU PROFIT DE L'ENFANCE DE BERLOZ

Salle "Li Vî Qwarem"
Rue de l'Eglise à Corswarem

SOUPER à partir de 18h
 Au choix : (entrée au bal incluse dans le prix)
 • Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites :  ……………………………   7€
 • Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture : …………. 10€
 • L'escalope de dindonneau laquée au miel et citron vert, sauce normande, 
    pommes au four et croquettes ……………………………………………… …………… 15€
 • Les ravioles de lotte sur fondue de poireaux, 
    mousseline à la Blanche de Hoegaarden, croquettes ou pain toasté  …………..…… 16€
 • Le dessert à réserver + café : Duo de mousses : chocolat blanc et noir  …………… 2,5€

BAL : animé par  DJ ASDB à partir de 21h 30
     Entrée : 5 €
   Bienvenue à toutes et à tous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations pour le 29 septembre chez :

– Véronique HANS, rue de l'Eglise, 48 - Corswarem - 0486/54 79 15
– Alain HAPPAERTS, rue H. de Crenwick, 11 - Rosoux-Crenwick - 0496/82 56 81
– Béatrice MOUREAU, rue R. Orban, 42 - Berloz - 0494/47 80 36 

M., Mme  ………………………………………………………………………………………
réserve  : …… x  Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites
  …… x  Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture
   …... x  L'escalope de dindonneau laquée au miel et citron vert, sauce normande, 
                  pommes au four et croquettes 
  …… x  Les ravioles de lotte sur fondue de poireaux, 
                        mousseline à la Blanche de Hoegaarden, croquettes ou pain toasté
  …… x  Dessert : Duo de mousses : chocolat blanc et noir + café

Vous pouvez également verser votre don sur le compte n° BE14 1030 3197 2783  
du « Bal du Bourgmestre ».                                                           

Invitation

✂

De la part de ………………………………………………………

  


