
 

 

La régionale de Charleroi 
organise le dimanche 16 juin 2019 à 12H00     

son banquet annuel 

  
Adresse du jour : Restaurant l’Orchidée, 101 rue Jules Destrée, 6043 Ransart 

Tel: 071/370096      Web: www.lorchidee.be 

 

Menu 

 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes 
=  

Caille fumée et son œuf poché sur frisée aux petits lardons dorés 

 = 

Grosses ravioles farcies ricotta et champignons parfumées à l’huile de truffe,  
crème de parmesan et concassé de tomates fraiches  

= 

L'entremets rafraîchissant 
= 

Filet de cochon de lait légèrement saumuré laqué au miel d’acacia,  
légumes glacés, purée et chips de céleri rave  

Ou 
Dos de cabillaud et coques, jeunes carottes et poireaux confits  

= 

Le buffet de fromages et ses accompagnements 
= 

Fines tartelette aux pommes caramélisées, glace au spéculoos  
= 

Le brésilien 
 

Le prix est fixé à 65 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que 
pour les sympathisants boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 
 

Animation musicale durant le repas par Robert Zaprzalka 

 

Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir par écrit ou mail  
au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 

Tel : 071/304657     Mail : miloquet47@gmail.com ou ipa.charleroi@gmail.com  pour le vendredi 07 juin au plus tard.  
 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 
Pas de paiement sur place     Seul le paiement fera preuve d’inscription 

 

 

Formulaire d’inscription au banquet annuel IPA Charleroi       dimanche 16 juin 2019 
 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………... 
 

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………………………….. 
 

Choix du plat principal : ……… X Filet de cochon de lait ……… X  Dos de cabillaud 

 

Ce choix ne pourra être modifié 

 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 07 juin 2019 au plus tard.  
Je prends acte que passé cette date, il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’annulation de ma part. 

Seul mon paiement fera preuve d’inscription 

 

Date :            Signature :               
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