Ordre Hospitalier Curieux et Courtois
des
Chevaliers de Saint-Bacchus

Cher(e) Membre,
Cher(e) Ami(e),
Le Comité de la Grande Commanderie de Liège-Verviers de l’Ordre de Saint-Bacchus a le plaisir de vous inviter à la soirée de la
Choucroute traditionnelle de l’an neuf, le 06 janvier 2018.
Elle se déroulera dans le magnifique cadre du Charmes Chambertin à Crawhez 50, 4890 Clermont Thimister.
La soirée débutera par la présentation des vœux du Commandeur et un rappel des évènements de l’année écoulée avec une brève
présentation de la situation financière.
Nous procéderons ensuite à l’intronisation des nouveaux écuyers qui ont souhaité nous rejoindre.
Le repas de gala commencera par un apéritif et ses zakouski, suivi de la choucroute et de la galette des rois. Epiphanie oblige, nous
couronnerons les reines et rois de 2018.
Cette année encore, nous avons tenu à maintenir, autant que possible, la tradition de notre Grande Commanderie. Pour que cette
première réunion de l’année 2018 reste conviviale, elle vous est proposée au prix de 45€ par personne.
Nous espérons que cette nouvelle formule rencontrera les souhaits du plus grand nombre de nos membres.
En attendant de se retrouver pour cette première rencontre de 2018, je vous prie de croire, Gente Dame, Messire, chers amis, à
l’assurance de mes amitiés chevaleresques.
N’hésitez pas à promouvoir ce que Nous défendons tous, Le Vin Vray !
Par Saint-Bacchus, Aymons-nous.
Pour le comité,
Pierre Doubels
Commandeur
Dress code : tenue de ville avec croix de Saint-Bacchus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation :
Votre inscription sera effective dès la réception de votre écot sur le compte de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Bacchus :
BE51 2400 2122 9462.
La date limite des inscriptions est fixée au 29 décembre 2017.
Nom : …………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………
Je participerai à la Choucroute traditionnelle avec …………..personnes accompagnantes
Je verse le montant de ………. X 45,-€ = …………….,-€
Talon à renvoyer à :

Commanderie de Saint-Bacchus, Pierre Doubels
Rue de Retinne, 75
4620 Fléron.
E-mail : bacchusdoubels@gmail.com

