Membre de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège

Amay, date de la poste.
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Chères Amies, Chers Amis,
Madame, Monsieur,
Le Grand-Maîsse et les membres de la Confrérie des Maîsses Brikteûs ont le plaisir de
vous inviter à leur 8ième Chapitre solennel, marquant le 10ième anniversaire de la Confrérie,
qui se tiendra le samedi 16 mai 2020.
A cette occasion, ils seraient très honorés d’introniser un membre de votre Confrérie au
titre de Dame ou Compagnon d’Honneur.
Dans un souci de parfaite organisation, ils vous remercient de bien vouloir renvoyer le
bulletin d’inscription ci-joint pour le 08 mai 2020 à l’adresse de la Confrérie reprise cidessous ou par E-Mail à maissesbrikteus@yahoo.fr
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Accueil à la salle du Viamont, Place André Renard, 7 à 4540 AMAY
Café d’accueil, viennoiseries.
Mise en habit.
Appel des Confréries
Chapitre solennel et Intronisation des Dames et Compagnons d’honneur.
Clôture du chapitre et Apéritif
Dîner dansant

Le nombre de places étant limité (144 Max), seules les réservations reçues et payées
avant le 08 mai au plus tard seront prises en compte.
Le prix du repas est fixé à 48€ par personne.
Pour la Confrérie,

Jacques Collinet
Grand-Maîsse
Confrérie des Maîsses Brikteûs – Rue Velbruck, 18 – 4540 AMAY - maissesbrikteus@yahoo.fr
Compte : BE82-0689-0587-7468 – BIC GKCCBEBB – Tel +32 (0)476 331871
www.maisses-brikteus.be

Membre de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège

MENU
*
« L’Apériprune »
&
En dégustation prestige sur assiette,
3 préparations gourmandes froides et 2 chaudes
**
L’assiette gourmande des Maîsses Brikteûs
« Terrine et Bonnet » de la Confrérie
Duo de confits
Oignons-pain d’épices et mangue-gingembre
Mesclun printanier et cramique toasté
**
Dans un « weck »
Crème d’asperges blanches, pointes vertes
Et effiloché de saumon fumé
***
Un sorbet à la mangue et sa Ciprune
***
Filet pur d’agneau rôti, son cromesquis d’épaule
Jus de viande miel et thym lié à la « Korus »
Palette de légumes de saison
Grenailles rôties aux herbes
***
« Brillat-savarin truffé », et Parme réunis
Jeunes pousses et crème balsamique
***
Après le survol du nouveau logo de la Confrérie,
La brique saveur « Forêt-Noire » du 10ième
**
Le buffet Café et sa suite … le petit mokaretto
*
Les vins sélectionnés pour l’occasion ainsi que des boissons sont disponibles au bar à prix
démocratique
Au clavier, à l’accordéon et au chant THIERRY.
Au clavier et au chant, ANDRÉ
A la batterie PATRICK.
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