
 

Dimanche 18 juin 2023 à 12H00 
 

Banquet annuel 
 

Adresse du jour 

 Restaurant « Chez Charlotte » 

111 rue d’Oignies – B-6250 Aiseau 
Tel : 071/76 10 36  Web : www.traiteurcharlotte.be 

 

Le restaurant est accessible aux PMR 
 

Menu 
 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes  
= 

Assiette folle 
= 

Scampis avec sauces au choix (piquante, à l’ail, curry coco) 
= 

Sorbet pomme (supplément Rhum spécial Charlotte + 2 € à payer sur place) 
 

Bavette de bœuf (échalotte ou champignon ou poivre) 

Où 
Boeuf sauce mauricienne 

Accompagnement : pomme de terre en robe des champs ou pâte 
Où 

Filet de bar sur peau aux petits légumes 
= 

Buffet de fromages 

= 

Le gâteau IPA 
= 

Le brésilien 
 

Les vins qui accompagneront ce repas sont 

 

Lou Magret 2020   Rouge (Grenache / Merlot)  Lou Magret 2020   Blanc (Colombard/Sauvignon) 
 

                                Chevalier Alex Lichine 2021 Rosé (Cinsault) 
Boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris)   

 

Le prix est fixé à 65 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le 

même toit ainsi que les sympathisants. Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €.  
 

Animation musicale durant le repas par le DJ Daniel DARIAN  
 

Le formulaire d’inscriptions ci-dessous avec le choix de sauces et du plat principal est à faire parvenir 
obligatoirement par écrit ou mail  

au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 
Tel : 071/304657     Mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le vendredi 09 juin au plus tard.  

 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 
Pas de paiement sur place                         Seul le paiement fera preuve d’inscription 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formulaire d’inscription au banquet annuel       dimanche 18 juin 2023 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………... 
   

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : …………………………………………………………. 
 

Choix de sauces scampis :    ...... X Piquante                  ...... X à l’Ail               ....... X Curry Coco 
 

Choix du plat principal :  …… X Bavette (échalotte) ........X Bavette (champignon) ...... X Bavette (poivre) 
 

                                          ........ X Bœuf (sauce mauricienne)  
 

        ……. X Filet de bar sur peau 
 

Je verserai la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 01 juin 2023 au plus tard.  
Seul mon paiement fera preuve d’inscription. Date :    Signature :                                                              

mailto:ipa.charleroi@gmail.com

