
Rochefort, le 21 janvier 2013

Chères amies, chers amis,

INVITATION AU SOUPER ANNUEL
*****************************************
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au "souper annuel" du cercle qui se tiendra le
samedi 23/02 2013 dès 18h30 dans les locaux d' ACCUEIL FAMENNE, rue d'AUSTERLITZ
n°56 à Rochefort (entrée du parking par la Ruelle du Bouc - non éclairée).

Votre participation est un soutien aux activités du cercle.
Venez nous encourager en partageant ce repas avec nous en toute convivialité.

Très beau menu à 30,00 euro par personne :

APERO: Offert

ENTREE:
(A1) Aiguillettes de magret de canard fumé à l'huile de noix. (Entrée froide)
Ou
(A2) Filet de rouget au cresson. (Entrée chaude)

PLAT PRINCIPAL
(B1) Gigot d'agneau (toutes sauces - à voir)
Ou
(B2) Méli-mélo de médaillon de veau grillé et légumes sautés aux parfums de Provence.

Tous les plats sont accompagnés de légumes de saison et pdt en accord avec le plat.

DESSERT
Tiramisu - Café et ses douceurs.

*********************************************
Durant le repas, tirage d'une super tombola : beaux lots dont un nucléi et 5 reines de qualité
offerts par notre Président et un nucléi offert par le cercle.

*********************************************
Veuillez verser le montant du/des repas choisis pour le 18/02 au plus tard en indiquant les
numéros des menus choisis. Exemple : pour 2 repas commandés, précisez 2A1 - 1B1 - 1B2

Le montant de votre repas est à verser au c/c du cercle apicole de rochefort
c/c IBAN n° BE47 2500 0033 9080 BIC GEBABEBB

Nous vous en remercions.
Meilleures salutations,

Président : André BOSSEAUX Tél : 084/38.98.73 - GSM : 0497/25.83.43
1er Vice-président : Rik VANDE CASTEELE Tél : 082/67.78.81 - GSM : 0473/69.08.43
2ème Vice-président : Jean-Claude CLAES Tél : 082/68.98.22 - GSM : 0474/75.77.18
Secrétaire : Alain MOUTON Tél : 084/21.18.82 - GSM : 0495/83.62.32
Trésorière : Annie PLATEAU Tél : 084/44.41.50 - GSM : 0472/35.04.93
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CERCLE APICOLE de ROCHEFORT asbl
Rue des Valennes, 20
B-5580 ROCHEFORT

Entreprise N° : 0472.925.379
Banque: IBAN BE47 2500 0033 9080 - BIC GEBABEBB


