Liège, le 24/10/22

Comité Sainte Barbe
Province de LIEGE
Cher Ami Artilleur,
de tous grades et personnel civil
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre repas annuel sous la protection de
notre très chère Sainte Barbe. C’est « Les Salons du Beaurevoir » qui concocterons notre repas . Je
pense que pas mal d’entre vous connaissent la réputation de ce traiteur liégeois pour son savoir faire
et la qualité de ses mets.
Notre repas annuel se déroulera le VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 à 1200 Hr
Nous débuterons par un apéritif composé comme suit :
Mousseux
Accompagné de zakouskis chauds (miniCocktail maison
loempia, scampi et calamar frits, miniJus d’orange
pizza, etc
Ensuite le repas
Pour commencer : Un opéra de saumon frais et fumé
Rémoulade à la ciboulette
Pour rafraîchir : Le sorbet du jour arrosé comme il se doit !
Le relevé : Une gibelotte de dinde confite
Un jus réduit parfumé au romarin
Garnitures : Pomme confite et baies des fagnes - gratin dauphinois
Pour finir : Paris – Liége parfum café liégeoise
Caramel beurre salé
Café et mignardises.
Le tout accompagné d'eau et de vin à discrétion
Le prix du repas est fixé à 45 €. L'inscription se fera exclusivement sur base de
votre versement effectué au compte numéro BE47 0011 3211 4480 du "Comité Sainte Barbe" et
ce IMPERATIVEMENT AVANT le 23 novembre 2022 avec en communication votre nom,
prénom, nombre de Pers et votre unité d’artillerie (pour la mise en place a table).
Évidemment votre compagne(on) peut se joindre a nous, et ce, avec grand
plaisir.
Si un de vos collègues ou connaissances (ancien artilleur) désire participer,
communiquez-lui les renseignements nécessaires, d’avance merci merci.
Comme d’habitude la tenue de ville est de rigueur.
Au plaisir de vous rencontrer ce vendredi 02 décembre 2022
Le Comité
Contact : Daniel VANDIJCK

vandijck.dar@gmail.com et 0485 / 47 03 14

Adresse du jour : Les Salons du Beaurevoir, Rue de la Résistance, 28 , 4432 ALLEUR 04/246 31 32

