INVITATION
Les membres, joueuses et joueurs de « L’Elan Fexhe Basket Club a.s.b.l. »
seront heureux de vous accueillir à leur traditionnel
« REPAS GASTRONOMIQUE »
qui se déroulera à la salle A Vî Djeyî »,rue du Flot, 20 à Fexhe-le-Haut-Clocher :

Samedi 24 octobre 2009 (à partir de 18.00 heures)
Dimanche 25 octobre 2009 (à partir de 12.00 heures)
Entrées :

Bisque de crevettes
Fondus parmesans
Carpaccio de boeuf

5,00 €
5,00 €
6,00 €

Plats :

Steak béarnaise, pommes frites
Steak poivre vert crème, pommes frites
Poitrine de pintadeau farcie aux fruits secs, chicon
caramélisé, mirabelles, gratin dauphinois
Filet de biche sauce poivrade, émincé de chicons caramélisés,
poire au vin, gratin dauphinois
1 ou 2 boulets à l'ancienne, compote, pommes frites

12,00 €
12,00 €
13,00 €
15,00 €
5,00 € / 7,50 €

Desserts :

Parfait glacé aux pépites de violettes et zestes de limes,
coulis d’agrumes
Moelleux au chocolat, crème anglaise

4,00 €
4,00 €

Bulletin d’inscription à compléter et à faire parvenir au plus tard le 21 octobre 2009 à :
L. TORLET
L. FOSSOUL
F. DAMOISEAUX

rue Lavaulx, 54
rue de la station, 35
rue de la station, 30

4357 DONCEEL
4347 FEXHE
4347 FEXHE

Tél. : 04/250 34 65
Tél. : 04/250 42 35
Tél. : 04/250 27 47

ou par e-mail à elan.fexhe.bc@hotmail.com
Les personnes empêchées, soucieuses d’encourager et de soutenir les activités du club peuvent effectuer un
versement sur notre compte 068-2024513-53 ELAN FEXHE B.C.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom :………………………………………………………………………
Adresse complète :……………………………………………………………………
(…..) SAMEDI à partir de 18.00 heures
(…..) DIMANCHE à partir de 12.00 heures
….. Poitrine de pintadeau
5,00 €
…... Bisque de crevettes
….. Filet de biche
5,00 €
….. Fondus parmesans
….. Boulet chasseur (1)
6,00 €
….. Carpaccio de boeuf
….. Boulet chasseur (2)

….. Steak béarnaise
….. Steak poivre crème

12,00 €
12,00 €

….. Parfait glacé
….. Moelleux au chocolat

13,00 €
15,00 €
5,00 €
7,50 €
4,00 €
4,00 €

