Scribe :

45, rue des Acacias
B – 5590 CINEY (Achêne)
E-Mail : bengalet@hotmail.com

Ciney, le 15 avril 2019.

Cher Compagnon d'honneur,
Chère Consœur, cher Confrère,
Chère amie, cher ami,
La Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney vous prie de bien vouloir honorer
de votre présence les cérémonies de son 60ème chapitre qui auront lieu le

dimanche 9 juin 2019.
Voici le programme de cette journée :
8 h 00 : Accueil des invités en la cafétéria du Centre Culturel,
rue Notre-Dame de Hal, 5590 CINEY.
9 h 00 : Cortège des confréries en ville en direction de notre collégiale restaurée, escorté
par la Compagnie Saint-Sébastien des Arbalétriers de Ciney.
9 h 30 : Grand-messe en l’église collégiale avec la participation de la Chorale
Paroissiale et du Royal Cercle Instrumental de Ciney.
10 h30 : Cortège des confréries en ville, escorté par la Compagnie Saint-Sébastien des
Arbalétriers de Ciney.
11 h 00 : Dans la salle du théâtre communal à côté du Centre Culturel, 60ème chapitre et
intronisation de nouveaux membres.
Dégustation de « LA CHEVETOGNE ».
13 h 15 : Dans la salle polyvalente du Centre Culturel, le traiteur Luc STIÉNON vous
propose le menu suivant :
La Pêche en Bulles
Les Mises en Bouche et ses Dégustations
Le Tilapia au Beurre Meunière
ses Grenailles à la Fleur de Sel et sa Frisée Fines Côtes
Le Sorbet au Citron Vert et son Gin
La Pièce de Bœuf,
sa Sauce Crémée, Tomates, Echalotes et Poivre Vert,
et ses Légumes en Accompagnement
La Palette de Fromages Condruzien,
et son Pain aux Noix
La Croûte Sablée, Riz Soufflé au Chocolat, Mousse Amaretto, Spéculoos et Brisures de Nougatine
Le Plaisir d’un petit Delahaut et ses Mignonettes

Une ambiance musicale sera assurée pendant et après le repas.
La participation au repas est fixée à 50,00 €, eaux à discrétion à table pendant le repas, à verser au nouveau
compte 953-1335711-87 (Code IBAN : BE67 9531 3357 1187 et Code BIC : CTBKBEBX) de la confrérie du
Franc Thour à Ciney avant le 1er juin 2019.
Un large choix de boissons vous sera proposé à des prix démocratiques.
En vous souhaitant de passer en notre compagnie une excellente journée, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments confraternels.

Le Roy, Guy BAIVIER

