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LA ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE
DE COURCELLES a.s.b.l.

a le plaisir de vous inviter à son banquet annuel
le dimanche 2 octobre 2022 à 12h30
à Souvret, Salle Paroissiale, rue Paul Janson, 2A

MENU
Apéritif (Toasts chauds & froids variés)

***
Bavarois saumon et saumon fumé crème d’aneth et citron vert
ou
Fondue Ardenaise mesclun de salades

***
Crème de panais

***
Sorbet Citron

***
Dos de cabillaud sauce vin blanc aux petits légumes
ou
Filet de dinde farcie crème de châtaignes
Accompagnement gratin et légumes de saison

***
Profiteroles au chocolat chaud et chantilly

Choix de l'entrée et du plat au moment de la
réservation
Remise des championnats et prix gratuits de la société de Courcelles.
Ceux-ci seront remis exclusivement lors du banquet et les lauréats viendront
chercher personnellement leur prix. Les prix et championnats non emportés
resteront propriété de la société.
Quelques bons de pigeonneaux seront vendus aux enchères en salle.
Tombola.
Nous comptons vivement sur votre présence et celle de vos amis pour animer cette
journée.

,..

ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE
DE COURCELLES a.s.b.l.

dimanche 2 octobre 2022 à 12h30 à Souvret,
Salle Paroissiale, rue Paul Janson, 2A

RESERVATIONS:
M. . .. .. . .. . .. ............ . . .. . . . .. .. .. . . ..... .. ............
rue ......................................................... N°........................

Localité............
Réserve

...... menus à 35 euros. (adultes)
...... menus à 18 euros. (enfants -12 ans)

Versement sur compte: BE24-068-2130131-38 de préférence
SIGNATURE:

Réservations aux adresses suivantes au plus tard le 23 septembre 20 h.:
Charles Eric : rue de la Croisette, 81 - 6180 Courcelles - Tél. : 0497- 53.78.91.
Rombaux Nadine: rue Courte,8 - Souvret -Tél. : 071.45.54.81

- - - -- - ·- - -- - -- - - - - -
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ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE DE
COURCELLES a.s.b.l.
Mr. ........................•....................................

Rue............................................................

N°...

Code postal ... ... ... ....
Localité .................................... .
Tél. : ... ... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E-mail : ... ... ... ... ... ... ...
Offre un bon de pigeonneau 2023
Couple d'oeufs
Un pigeon

A prendre vers : ... ...

Date : .........
Signature:
Merci de votre collaboration.
Le comité

