
Cher Membre, Cher Bénévole, 

Cher Accompagnant, Amis de tous clubs, 

Le comité des Bott’in d’Esneux vous invite à participer au souper annuel qu’il 

organise pour tous ses marcheurs, ses bénévoles, leur famille et les amis. Pour cette 

occasion, nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 MAI 2019 à 18h30 au 

restaurant « Le Normandie», rue haie des chênes 21, 4140 à Dolembreux. 

La participation demandée pour les membres et bénévoles actifs de notre club sera de 

30€ par personne. 

Pour les accompagnants, le prix du diner est fixé à 45€. 

Toutes les réservations devront nous parvenir à la date du 30 avril 2019 au plus tard ! 

Le montant du/des repas sera à faire au compte n° BE70 - 3400 7679 3625 au nom des 

Bott’in d’Esneux.  

(souper-club 2019 : préciser bien le nombre de repas, membres, accompagnants). 

Tout paiement vaut réservation. 

Les invitations seront limitées à 80 personnes. La priorité sera faite aux membres du 

club, aux bénévoles et leur famille. 

Les places non réservées par les membres après la date indiquée seront remises aux 

premiers accompagnants inscrits. 

Le repas complet se composera de : 

- Un Apéritif. 

- Une entrée : Pavé de cabillaud en robe de lard, beurre de tomates aux fines herbes. 

- Un Plat : Dos de cochon de lait à la moutarde ancienne et échalotes, Pommes 

macaire au jambon d’Ardenne. Poelée de légumes. 

- Un Dessert :Tarte feuilletée aux pommes et glace vanille. 

= Boisson pendant le repas : ½ bouteille de vin par personne ou un soft.  

- Un café.  

 

Les alcools, bières spéciales, vins et boissons supplémentaires ne seront pas compris 

dans le prix du souper ! 

( soft à partir de 2€, bouteille de vin +- 18€). 

• Une Petite ambiance musicale pour tous nos invités sera prévue après le souper.  

 

Si vous désirer être avec nous, vous pouvez dès à présent, faire part de vos 

réservations au numéro suivant : 

•Pâques Maurice ; tel : 0497/782055. E-mail : mauricepaques@voo.be 

•Pirard Henri ; tel : 0478/375208. E-mail : henri.pirard@skynet.be 

En espérant que vous serez des nôtres, à cette superbe occasion de pouvoir se 

retrouver tous ensembles.  

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir cher Membre, Bénévole, 

Accompagnant, toutes nos meilleures salutations. 

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjQxNzk1ODk3ODIyMzc4NA%3D%3D&av=100003262838182
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjQxNzk1ODk3ODIyMzc4NA%3D%3D&av=100003262838182

