Jean Mouton, Grand Maître et les Dignitaires de la Confrérie des
Chaussons et de la Moinette, nous vous prions d’honorer de votre présence
notre

36ème Chapitre à Ellezelles
Dimanche 23 juin 2019
Programme :

9h15 :
Accueil et petit déjeuner à L’Automne Ensoleillé - Rue Notre-Dame 43. Mise en habit.
Parking sur la Place ou « Au Square Mémé » (devant la salle du Chez Nous – Rue d’Audenarde
30). Reprenez toutes vos affaires personnelles !
10h00 :
Cortège vers le centre du village en passant par « Eul Pichoûr », qui revêtira le costume d’une
confrérie… (à confirmer).
10h30 :
Notre chapitre et les intronisations se dérouleront dans la salle rénovée du « Chez Nous », rue
d’Audenarde 30, non loin de l’église. (Parking aisé sur la Place et au Square Mémé – face au
Chez Nous)
12h00 :
Dégustation de la Moinette offerte par l’Administration Communale.
12h45 :
Départ vers les Salons Rémington, rue des Prisonniers Politiques 32 à Renaix, où Monsieur
Glen Vanderbrugge et son équipe nous ont préparé un menu d’exception. (menu au verso)
Petit rappel :
Produits à l'honneur:
 la Moinette, bière naturelle, à fermentation haute, refermentée en bouteille, par la
brasserie Dupont de Tourpes (Ambrée, Brune)
 le chausson au maton, spécialité locale, dégusté lors des ducasses populaires de jadis et
arrosé de bière traditionnelle.
Buts de la Confrérie
Faire revivre la mémoire de nos coutumes locales.
Aides philanthropiques, notamment aux résidents de l’Automne Ensoleillé.

Menu
Accueil Pétillant et saveurs du Terroir
Servis à table
♫♫♫
Secreto de bœuf au parmesan
Crémeux de truffes
♫♫♫
Duo de Saint Jacques et Scampis sur lit de Peperini
Sauce au Champagne
♫♫♫
Entremets rafraîchissant « Campari Oranges »
♫♫♫
Filet de Cou nu aux morilles
Et sa sauce
Jardinière de Primeurs
Gratin Dauphinois
♫♫♫
Omelette Sibérienne flambée à table
Coulis de fraises belges
♫♫♫
Café - Thé
Tartelette au maton
Prix all in : 65 €
(apéritif – vins blanc et rouge – café – eaux à discrétion servis à table pendant le repas)

Comme les autres années, animation musicale dansante assurée par
Jan Parent et ses chanteuses
Adresses du jour
Petit déjeuner : Automne Ensoleillé
Rue Notre-Dame 43
7890 Ellezelles
Chapitre – Intronisations : SALLE CHEZ NOUS
Rue d’Audenarde 30
7890 Ellezelles
Agapes fraternelles : Salons du Remington
Rue des Prisonniers Politiques 32
9600 Renaix
Inscriptions obligatoires avec le formulaire joint et renseignements complémentaires :
confreriemoinette@hotmail.com ; Jean Mouton et Véronique Cambier – 0479/61 24 01 068/54 21 45
Gîtes, hôtel, chambres d’Hôtes…

Hôtel Remington, Rue Joseph Ferrant 10, 9600 Renaix - 055/20 61 55 info@salonsremingtonhotel.be

Info pour gîtes et chambres d’hôtes :
www.ellezelles.be/tourisme-loisirs/tourisme/hebergements;
www.booking.com/hebergement-Ronse
www.trivago.fr/hebergements-Ronse
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La confrérie décline toute responsabilité en cas d’abus d’alcool

