Secrétariat Administratif
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Reconnue par l’ADEPS Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

La web TV de la LEWB : www.lewb.tv

Soirée de Remise des Prix Concours Complet
Communautaire du Samedi 12 novembre à 19h
La soirée de remise des prix du concours complet se déroulera le samedi
12 novembre 2016 à 19h au Collège Saint Louis de Waremme
(Avenue Prince Régent 30 à 4300 Waremme).
La réservation des repas doit se faire avant le 6 novembre directement à
la LEWB via un versement sur le compte BE3106 822800 1355, en
communication : le nom de la réservation et le nombre de repas
adulte/enfant. Vous devez également nous faire parvenir un e-mail de
confirmation avant le 7 novembre à l’adresse charline.catoul@lewb.be
avec les mêmes renseignements ainsi que les choix d'entrée, de plat
principal et de dessert.

Le montant est de 34 euros pour les adultes et de 16 euros pour les enfants
de moins de 12 ans. Ce montant comprend le repas et l'apéro. Le menu,
servi à table, est composé d'un apéritif avec zakouski, d'une entrée, d'un
plat chaud et d'un dessert. Les boissons pendant le repas ne sont pas
comprises dans le prix.

Les lauréats recevront un courrier et doivent être présents pour recevoir
leur prix. La salle ne sera accessible qu’aux personnes ayant réservé un
repas.
Réservation avant le 7 novembre 2016
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MENUS DE LA SOIREE DE REMISE DES PRIX
CONCOURS COMPLET 2016
Menu enfant

PLAT CHAUD: Poulet – compote - croquettes
DESSERT: Glace
Menu adulte

Apéritif et 4 zakouski
ENTREE - CHOIX ENTRE

Entrée 1: Eventail d’oie et de canard du Périgord –Brioche toastée au confit
d’oignons
OU

Entrée 2: Filets de sole sauce safranée au chablis
PLAT - CHOIX ENTRE

Cuisse de Canard confit à la bordelaise – Poires Airelles purée de céleri rave –
Gratin dauphinois
OU

Longe de veau Orloff – Tian de courgettes à la mozarella – gratin dauphinois
DESSERT - CHOIX ENTRE

Sablé meringué au citron jaune
OU

Tarte des sœurs tatin au calvados
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