Dîner de la marche Militaire
Notre-Dame de Walcourt
Dimanche 4 MARS 2018

Madame, Monsieur,
La Marche Notre-Dame de Walcourt a le plaisir de vous inviter à son dîner annuel qui aura lieu le
dimanche 04 mars 2018 à la salle paroissiale de Walcourt. Le peloton des Grenadiers sera très
heureux de vous y accueillir.
Deux services sont prévus, le premier à 11.45 heures, le second à 13.45 heures. Le menu adulte est
au prix de 23 euros et le menu enfant (-12 ans) à 10 euros (potage/poulet-compote-croquettes/dessert
et une boisson). Merci d’indiquer votre choix pour l’entrée, le plat principal, le fromage ou le dessert.
L’ apéritif du Grenadier et ses mises en bouche

□ Tartare de crudités et jambon italien, ou
B □ Assiette de saumon fumé et son coulis crémeux à la pomme
Plat
C □ La volaille et sa sauce au citron – croquettes, ou
D □ Le rôti de porc au fenouil accompagné de tomates - croquettes
□Le délice du fromager, ou □La gourmandise du jour
Entrée

A

Café
Les inscriptions sont à rentrer pour le lundi 26 février au plus tard à l’adresse suivante :
Pierre Coquiart, rue de l’Abreuvoir n° 4 5650 Chastrès (0496.355 395)- pierre.coquiart@gmail.com.
Le paiement se fera uniquement sur le compte IBAN BE72 0689 0148 7816 du peloton des
Grenadiers pour le 28/02/2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à rentrer pour le 26/02/2018 au plus tard.
Nom :………….................... Prénom : …………………………………Tél : …………………….
Nombre de réservations : adulte(s)
à 23 euros et enfant(s)
à 10 euros
Choix : nombre d’entrée(s) A :
nombre de plateau(x) fromage

/B:
nombre de plat(s) : C :
OU nombre de dessert(s)

/D :

Je verse la somme de …………….. euros sur le compte IBAN BE72 0689 0148 7816 (peloton des
grenadiers) pour le 28/02/2018.

□1er service (11.45 heures) –□ 2e service (13.45 hres)
Je souhaite réserver ma/mes place(s) à la table : □Hussards □Jeune Garde □Zouaves □Tambours
□Harmonie communale□ Majors □Sapeurs □Gendarmes □Voltigeurs □Grenadiers □autre :

