ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES
DE BELGIQUE

BRUXELLES, le 31 AOUT 2019.

INVITATION

Chers Confrères, Chères Consoeurs, Chers Membres, Chères Amies et Chers Amis
Le Président, les Membres du Conseil et tous les Membres de la

ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES DE BELGIQUE
Ont le grand honneur de vous inviter à fêter, en leur compagnie, le 53° anniversaire de leur création, lors
du chapitre annuel, qui se déroulera le

Dimanche 13 OCTOBRE 2019
Chez le traiteur Yvon Deghaye
Les Salons du Beaurevoir, rue de la Résistance, 28 , 4432 Alleur.
ITINERAIRE
Venant de BRUXELLES ou de Namur, direction Aachen par la E40, sortie 32 Alleur, se diriger vers Makro
(Avenue du Progrès) et de ce point de départ 500 m en ligne droite.

Et…si problème, un seul numéro de téléphone : 00 32 0496 599 913
Nous vous attendons, nombreuses et nombreux, accompagnés de votre plus beau sourire et de votre
bonne humeur afin de faire de cette journée un évènement inoubliable dans les mémoires de tous.
Veuillez trouver, en annexe, les détails relatifs à cette manifestation
Le Président,

Yves CATFOLIS.

ROYALE CONFRERIE NATONALE DES CHAUVES DE Belgique.
Programme des festivités :
Dès 9h30 : Accueil des Confréries et des invités et collation.
Dès 10h15 : Mise en habits des Confréries, suivie de l’appel et de la mise en place des invités civils et des
Confréries.
10h45 : 53° Chapitre solennel avec intronisations.
12h15 : Verre de l’amitié servi avec art et savoir‐faire.
13h00 : Apéritif suivi du repas de fête
MENU
Bulles du Chauve et zakouskis gourmands, servis à table.
Pour commencer : Foie gras, rillette et magret de canard, dés de pomme granny et mangue
Confiture de rhubarbe.
Pour suivre : Un minestrone à l’italienne Pecorino râpé.
Pour rafraîchir : Le sorbet du glabre arrosé, comme il se doit, du shampoing des chauves
parfumé à la myrtille.
Le relevé : Jambonnette de dinde confite, garnitures, méli‐mélo de légumes, pommes noisettes.
Pour finir : Un Tiramisu parfum spéculoos et trait d’advocaat
Avant de se quitter : Le Café et ses mignardises
La participation aux agapes est fixée à 50,00 € (boissons : vins, bières, softs, eaux, en sus à des prix
démocratiques)
Une intronisation est offerte par confrérie participant au banquet. Pour toute intronisation
supplémentaire, il sera demandé une participation forfaitaire de 20,00 €.
Pour la bonne organisation de cette journée, il vous est demandé de remplir le bulletin d’inscription que
vous trouverez, en annexe, et de le renvoyer AU PLUS TARD pour le lundi 7 OCTOBRE 2019, chez notre

TRESORIER Yvon DEHERDER, Rue VanLaethem 32, 7850 Petit‐Enghien,
GSM 00 32 477 83 48 38, Adresse mail : tresorier.chauves@gmail.com
Il en est de même pour le paiement (excepté pour nos amis FRANÇAIS qui paieront en
liquide sur place) Compte : BE81 7510 0105 5724 ‐ BIC AXABBE22XXX de la Royale
Confrérie Nationale des Chauves de Belgique (bien stipuler votre confrérie s.v.p.)
Le Trésorier, Yvon DEHERDER, VOUS DIT dès à présent MERCI pour votre compréhension
et votre ponctualité.

