
      

 
 
 

 

Chères amies, chers amis, 

 

En cet automne 2014, notre association « Animation gelbressoise » , parmi les diverses activités déjà proposées en 

cours d’année, a décidé d’innover en vous proposant un superbe SOUPER DE CHASSE en la salle « La Gelbressée ». 

C’est avec la collaboration  du club de cuisine gelbressois qu’est née l’idée d’organiser cette activité ouverte à toutes 

et tous, tout au moins dans les limites du possible… ! 

Concrètement, ce souper se tiendra 

le SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 à 19H00 

en la salle « La Gelbressée » , rue E.Moëns 57 à Gelbressée. 
 

Voici un aperçu du menu proposé, avec un double choix en entrée, plat et dessert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Prix demandé, hors boissons, 30,00 € par personne. Vin de qualité, prix modérés ! 

                  Les autres boissons traditionnelles (eaux, bières, etc… ) seront bien sûr également disponibles au bar. 

Pour une belle réussite de ce souper, le nombre de convives sera strictement limité . 
Si vous êtes intéressés, ne tardez donc pas à vous inscrire chez notre trésorier Pol Jassogne ,  

en lui remettant le talon + tableau individuel en bas complétés (choix du menu !) 

 Soit dans sa boîte aux lettres, route de Hannut 538, 5024 Gelbressée 

 Soit par messagerie mail pol.jassogne@skynet.be, en complétant (talon + tableau en bas )  sur votre ordinateur.  

                 Dans la case « signature », vous indiquez votre (nom, prénom) et l’envoi par mail vaut signature. 
 Soit par le site www.jirai.be : dans ce cas, réservez de façon individuelle (personne par personne) et mentionnez 

dans le champ « commentaires » le nom de la personne à qui correspondent les choix de plat 
 De manière indispensable, en VIRANT LA SOMME QUI VOUS REVIENT au compte de l’asbl (repris sur le 

talon). 

Ce virement fera office de confirmation, et tout cela POUR LE JEUDI 23 OCTOBRE AU PLUS TARD et dans la 

limite des places encore disponibles : si un virement trop tardif- en termes de disponibilité - arrivait, il  va 
de soi qu’il serait remboursé illico. Mettre en communication : souper chasse / « nom, prénom ». 

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux à cette occasion , recevez ici nos plus cordiales salutations . 
 

Benoît MASSART  
Président. 

APERITIF / ZAKOUSKIS 
***** 

ENTREE 
 

Tatin de chicon, crottin  de chavignol et jambon  de sanglier (E1) 
Ou 

Potage de potimarron, parmesan et son croustillant (E2) 
***** 
PLAT 

 

Suprême de Faisan au lard et Beaufort (P1) 
Ou 

Civet de Chevreuil à ma façon (P2) 
 

(NB : accompagnement plats : légumes, gratin, p. de terre) 
***** 

DESSERT 
 

Gâteau aux poires et sa mousseline (D1) 
Ou 

Mousse au Chocolat, parfum orange (D2) 
***** 
CAFE 
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  TALON DE RESERVATION SOUPER DE CHASSE GELBRESSEE 08/11/2014 

NOM , PRENOM + tél./gsm   

Je réserve pour « n » pers. n  =  
Choix individuel du menu : 

voir le tableau ci-bas à compléter ! 

 

Je vire la somme de « n »  x 30,00 €  = € 
Au compte BE04 1490 5882 6431 de 

Animation gelbressoise asbl 5024 Gelbressée. 

Communication : Souper chasse/« Nom, prénom » 

SIGNATURE   

 

A renvoyer bien complété à Pol JASSOGNE (sans oublier le virement)  

pour le 23 octobre 2014 au plus tard : 

  Soit boîte aux lettres : route de Hannut 538 , 5024 Gelbressée 

  Soit mail : pol.jassogne@skynet.be 

  Soit par www.jirai.be (attention : individualisez bien les menus choisis !) 

                                  Au besoin, tél. de Pol : 081/201482 (en soirée uniquement) 
 

 

 

Pour éviter les confusions, rectifier les oublis éventuels et permettre une distribution aussi fluide que 
possible, nous individualisons ci-bas vos réservations : merci de compléter également ce tableau ↓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ↓ COCHER VOS CHOIX ↓ 

 ↓ NOM PRENOM ↓ E1 E2 P1 P2 D1 D2 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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