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 « Loisirs et Emulation », Grand Route, 54 à Voroux-Goreux les :

Samedi 20 septembre 2003 (à partir de 18.30 heures)
Dimanche 21 septembre 2003 (à partir de 12.00 heures)
Entrées :

6,00 €
5,50 €
5,50 €

Assiette Melon-Jambon
Saumon aux deux sauces
Scampis frits
Plats :

Civet de Marcassin et son Gratin Dauphinois
12,50 €
Steak poivre crème
11,00 €
Steak champignons crème
11,00 €
Steak provençale
11,00 €
Boulet chasseur (1)
5,00 €
Boulets chasseur (2)
7,50 €
Accompagnement au choix : Frites / Gratin Dauphinois
Desserts :

2,50 €
2,50 €

Bavarois aux fruits rouges
Marquise au chocolat

Bulletin d’inscription à compléter et à faire parvenir au plus tard le 17 septembre 2003 à :
L. FOSSOUL
J. PETERMANS
F. DAMOISEAUX

rue de la station, 92
rue de Jeneffe, 77
rue de Noville, 46/6

4347 FEXHE
4347 FEXHE
4347 FEXHE

Tél. : 04/250 42 35
Tél. : 04/250 45 00
Tél. : 04/250 27 47

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 :……………………………………………………………………
Nombre de personnes :…….
(…..) SAMEDI à partir de 18.30 heures
(…..) DIMANCHE à partir de 12.00 heures

…... Assiette melon-jambon
…... Saumon aux deux sauces
….. Scampis frits

6,00 €
5,50 €
5,50 €

…..
…..
…..
…..

12,50 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €

Civet de marcassin
Steak poivre crème
Steak champignons crème
Steak provençale

…..
…..
…..
…..

Boulet chasseur (1)
Boulets chasseur (2)
Frites
Gratin dauphinois

5,00 €
7,50 €
******
******

….. Bavarois aux fruits rouges
….. Marquise au chocolat

2,50 €
2,50 €

