Monsieur Sante Palmieri
Rue du Pérou, 25
4460 Grâce Hollogne

Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje

Invitation

77e chapitre dèl Confrérèye dè
Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje
Le samedi 3 décembre 2022

Li Confrérèye dès Maîsses Houyeûs dè
Payis d’Lîdje a l’honneur de vous inviter à
son

77e chapitre
le samedi 3 décembre 2022

dans le cadre prestigieux de
Blegny-Mine

Programme des festivités

9 h 45 :
Accueil à Blegny-Mine.

10 h 00 :
Messe de Sainte-Barbe,
célébrée par l’abbé Veys
chantée par la chorale de Saint-Remy

11 h 00 :
Descente dans la mine. Intronisation des
nouveaux impétrants.

13 h 00 :
Apéritif et repas.

Animation musicale par Easy Music
Pékèt Citron de la Confrérie

*****
Raviole de cèpes de Bordeaux et sa poêlée
Trio de scampis flambés au Pékèt dè Houyeû
Crème de Herve doux
*****
Trou « minier »

*****
Paleron de veau confit sur sa galette de pommes
de terre,
Sauce à l’Armagnac et morilles
Farandole de légumes d’automne
*****
Moelleux au chocolat maison,
Quenelle glacée à la vanille
Crumble de meringue
*****
Café et mignardises

au prix exceptionnel de 45 €

Il est indispensable de s’inscrire au préalable
et au plus tard pour le 25 novembre 2022 (sous
réserve de places disponibles) par téléphone, par
carton réponse ci-joint ou par mail chez Monsieur Sante Palmieri (04/263.68.08 - palmieri.
sante@skynet.be).
Payement au numéro de compte de la Confrérie :
BE89 0012 3482 8285 pour le 30 novembre au
plus tard.
(Cocher les mentions utiles)

Date :..................................................................................... Signature :..................................................................

Nom :............................................................................. Prénom :.............................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................................................................................
□ Confrérie : ..............................................................................................................................................................
□ participera au repas du 3 décembre 2022
□ ne participera pas au repas du 3 décembre 2022
□ sera accompagné de ............................personne(s).
□ ne sera pas accompagné.
Noms des accompagnants
...................................................................................................................................
□ souhaite être à table avec .......................................................................................................................................
Je verse la somme de ................ X 45 € = .€ au compte BE89 0012 3482 8285 de la Confrérie des « Maîsses Houyeûs
dè Payis d’Lîdje ».

CARTON RÉPONSE (à renvoyer pour le 25 novembre 2022 au plus tard)

-------------------------------------------------------------------------------------

Pour son 77e chapitre, la Confrérie des «Maîsses
Houyeûs» vous propose le menu suivant :

