
 

 Chère amie, Cher ami, 
Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont heureux de vous inviter à 

participer au                    Souper annuel du G.H.S 
Le samedi 28 Novembre 2015 à 19h00 

«Bertrix Hall » 
Place des Trois Fers 

6880 BERTRIX 
Remise des prix des challenges Complet, Dressage, Obstacle, Attelage, Pony-

Games , Championnats Obstacle et Dressage et mise à l’honneur des 

différentes disciplines équestres à partir de 19h00. 

Comme de coutume, la présence au souper est obligatoire pour la remise des 

lots et ce dans toutes les disciplines. 

Menu 

Apéritif 
Assortiment de buffets chauds 

Dessert 
Café 

Soirée Dansante 
 

                                      Adultes : 28 € - Enfants (jusque 13 ans) : 16 € 

Bulletin – réponse à adresser à Jacques FRASELLE –Rue de la Fèche, 44 à 
6880 BERTRIX,  par fax au 061/41.54.26 ou sur notre site Internet www.ghs.be  
pour le 23 novembre 2015 au plus tard.  

La soirée est strictement réservée aux personnes inscrites au 
souper. Aucune table ne sera réservée. Aucune dérogation ne sera 

accordée. 
Pas d’inscription de groupe, inscription nominative 

                         COUPON REPONSE 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………… 
 
Réserve : …………………. menus à 28 € =                   …………………………..€ 
 
Réserve : …………………. menus enfants à 16 € =                         …………………………€ 
 
TOTAL :          …………………………€ 
Paiement sur place. 
 
 



 

 
 
Trois buffets distincts répartis dans la salle. 
 
Description du menu : 
 
Plat principal  (buffet) 
 
* Gigue de marcassin rôtie, jus de cuisson à la confiture de mûres, duo de carottes vichy, 
choux de Bruxelles, gratin salsifis-blancs de poireaux, pommes noisettes. 
 
* Jambonnette de volaille grand-mère (lardons, vin blanc, oignons confits), duo de carottes 
vichy, choux de Bruxelles, gratin salsifis-blancs de poireaux, pommes noisettes. 
 
* Carré de porc façon Orloff, duo de carotte vichy, choux de Bruxelles, gratin de salsifis-
blancs de poireaux, pommes noisettes. 
 
Assortiment de pains 
 
Dessert (buffet) 
 
* Verrine mousse mascarpone allégées, fruit de saison 
* Tarte au chocolat (maison) 
* Minis choux et bavarois framboises 
* Café, lait, sucre 
 
 
 


