
 
 

 

 
Apéritif - Zakouskis chauds et froids 

 

ENTREES (au choix) :  

Le cannelloni de Cobourg farci à la mousse de jambon « Valdieu » et ses garnitures (entrée froide) (E1) 
OU 

Filet de saumon rôti et son beurre blanc, brunoise de légumes croquants (entrée chaude) (E2) 
 

Suggestion d’entrée pour les Enfants  – 12 ans : Feuilleté de volaille et sa sauce suprême (E Kids) 
 

PLAT : Filet Mignon de Porcelet, jus au thym et Porto 

Accompagnement de légumes de saison et pommes croquettes 

 

DESSERT : Tiramisu spéculoos 

 

22 € pour les adultes - 12 € pour les enfants (- de 12 ans)   
 

Réservations et paiements au plus tard le 2 avril 2018 :  
 

 Réservations : chez Georges Weets – Drève Ste Rolende 1 – 6280 Villers-Poterie - 0478/32.05.41 

 

 Paiements : UNIQUEMENT via versement sur le compte IBAN BE06 0017 8519 9922 libellé au nom de :  

 

A.S.B.L. Marche Royale Sainte-Rolende Villers-Poterie - Rue de la Tour Octavienne 24 - 6280 Villers-Poterie [BIC : BBRU BE BB] 

 

(avec nom(s) et choix  mentionnés en communication – Attention : 1 paiement par réservation, pas de paiement groupé !!!! ) 

 

Bordereau de réservation dûment complété, à déposer chez Georges Weets 

 

M./ Mme :    ……………………………………………………… réserve : 

Nombre de menu(s) Choix de l’entrée 
… menu (s) adulte (s) - (22,00 €) Réparti(s) comme suit :                 ….. x E1 - (Cannelloni de Cobourg) 

                                                       ….. x E2 - (Filet de saumon) 

… menu (s) enfant (s) - (12,00 €) Réparti(s) comme suit :                 ….. x E1 - (Cannelloni de Cobourg) 
                                                       ….. x E2 - (Filet de saumon) 
                                                       ….. x E Kids - (Feuilleté de volaille) 
Pour un total de : ………… € 

       

Si cela est possible, je souhaiterais être à la même table que : …………………………………………………… 

 

 
 

Salle Vital Milis – Villers-Poterie 

Le Samedi 14 avril 2018 dès 19h00 

MENU 
(Mentionnez votre choix en bas de 

page) 
(N° Ent. 0652.720.720) 


