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Si, on les fêtera
nos 25 ans, même
si on en a déjà
26 !

1995-2020

Bienvenue à notre dîner
de fin de saison ce 21
novembre à 12h!
Jalhay le 16/10/21
Chers membres et amis,
On remet le couvert et pour de bon, cette fois ! Nicole et Francis ont recontacté La crémaillère (située Rue de la
Fagne 17, 4845 Jalhay). Ils vous proposent de vous joindre à eux pour déguster le menu suivant :

Un verre de « Spitant » pour la mise en bouche et en forme
J

Dos de saumon en habit de saumon fumé, sur son lit de poireau et sa sauce ostendaise
J

Le duo de nos forêts (marcassin & biche) et leurs sauces contrastées
J

La surprise glacée de nos 25 + 1 ans
J

Son arôme vous séduira que vous le buviez noir, au lait, sucré ou non !
Et ceci pour le prix de 55 € avec le forfait boisson (pour ceux qui n’aiment pas le vin, il peut être remplacé par de la
bière.)
Si vous avez des problèmes d’allergies ou si vous ne mangez pas de poisson ou de gibier, prévenez-nous sans
faute et sans tarder, merci !
Les réservations et paiements sont souhaités pour le vendredi 12/11 au plus tard, merci. Est-il utile de vous dire que
nous espérons plus que jamais de nombreuses réponses de votre part. Ancien ou nouveau membre, venez à pied,
en ancêtre, en voiture moderne mais venez ! Après ces mois difficiles, nous avons plus que jamais besoin de nous
retrouver.
P° le comité

Joëlle,
secrétaire

Petit bémol, le Covid safe
ticket sera obligatoire à cette
date

