
   ASBL Les Djales d'Anhée                   Bioul, le 02/02/2020
        Siège social : dlie du Président
      VANDER AUWERA  Philippe
  Rue à l'Agauche n° 23 à 5537 BIOUL
             Tél : 071/76.04.04
          GSM : 0498/48.68.68

Dîner  annuel  des  Djâles

 
Le Président, Philippe VANDER AUWERA, et le comité des Djâles d'Anhée ont le plaisir de vous 
inviter, ainsi que votre famille et amis, à leur repas annuel qui aura lieu le dimanche 29/03/2020 à
11.30 H  à Bioul, à la salle Chérimont, à proximité du terrain de football.

Formule apéritive dès 12.00 H

Crémant - jus d'orange

assortiment de cinq mises en bouche

----------------------------------------------------------

Entrées

Terrine de pâté et ses toasts

(entrée  1)

ou           

Filets de sole aux petits légumes et son croustillant

(entrée  2)

----------------------------------------------------

Sorbet et sa liqueur

-------------------------------------------

Plat principal

Couronne d'agneau sauce au thym, sa jardinière de légumes
et son gratin dauphinois

(plat  1)



ou

Filet de poularde farci au jambon de Parme et Boursin,
sa jardinière de légumes et ses croquettes

(plat  2)

---------------------------------------------------

Dessert

Véritable Dame Blanche & son chocolat chaud

(dessert  1)

ou

Tarte Tatin et sa boule Vanille

(dessert  2)

------------------------------------------------------

Le prix du menu est fixé à 36 Euros par personne pour les affiliés à la FFBMP et 40 Euros pour les
non affiliés (boissons non comprises mais à prix démocratiques).

         -----------------------------------------------------

Nous avons aussi pensé à nos « bout de choux » jusque 12 ans.

Voici leur menu : 

• entrée chaude :  fondu au fromage   

• plat principal :   nuggets de poulet maison,  compote de pomme  et  croquettes

• dessert   :   crème glacée

Le prix de ce menu bout de choux est de 14 Euros.

---------------------------------------------------------------------

Si cela vous enchante et si vous souhaitez réserver vos repas, il suffit de réserver vos places chez le
Président, Philippe VANDER AUWERA, et de verser le montant total uniquement sur le compte

des Djâles  d'Anhée          BE21 3601 0817 4103    au plus tard pour le 22/03/2020 mais le
plus tôt sera le mieux  en mentionnant : "le nom et le prénom d(u/es) convive(s) compris dans
le virement avec le choix (entrée 1 ou 2), (plat 1 ou 2) et (dessert 1 ou 2)  -  enfant et son
menu   -  moins (montant) bons à valoir bénévoles".



Il  sera  impératif  de venir  avec  les  bons  à  valoir  le  jour  du  dîner  ou les  remettre  à  Christiane
CAPELLE.

Nous insistons pour que le montant des repas soit versé sur le compte.

 

Coordonnées du Président :      071/76.04.04    -    0498/48.68.68    -    president@lesdjales.be

 

Durant ce repas, il sera distribué à nos affiliés qui auront rentrés leurs feuilles de marches dûment
complétées, les bons à valoir sur un équipement du club, sur des vêtements ou chaussures de sport
accompagnés de leur facture.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Amitiés sportives.

Pour le comité des Djâles,

Philippe VANDER AUWERA


