
 

 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 25 Novembre 2017 à 19h00 

«Bertrix Hall » 

Place des Trois Fers 

6880 BERTRIX 

Remise des prix des challenges Complet, Dressage, Obstacles, Attelage, Pony-

Games, Championnats Obstacles 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 : 35 € - Enfants de 8 à 12 ans : 16 € - Enfants jusqu’à 8 ans : gratuit 

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 20 novembre 2017 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 ou famille, inscription nominative 

                         COUPON REPONSE 
 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………… 

 

Réserve : …………………. menus à 35 € =                   …………………………..€ 

 

Réserve : …………………. menus enfants à 16 € =                         …………………………€ 

 

TOTAL :          …………………………€ 

Paiement sur place. 

 

 

http://www.ghs.be/


 

 
 

Trois buffets distincts répartis dans la salle. 

 

Description du menu : 

 

Plat principal (buffet) 

 

 
 Blanquette de veau à l’ancienne, petites carottes aux herbes fraîches, mousse de brocolis, 

salade croquante d’hiver,  pommes dauphines 

Ou 

 Rôti Orloff, jus de cuisson crémé, petites carottes aux herbes fraîches, mousse de brocolis, 

salade croquante d’hiver,  pommes dauphines 

Ou  

 Filet de saumon en papillote, épinards à la crème, blancs de poireaux à la crème 

 

Assortiment de pains 

 

Dessert (buffet) 

 
 Bavarois framboises 

 Petit javanais 

 Minis éclairs 

 Café, lait, sucre 

 


