Invitation OBW
Chers Camarades,
Le comité de OBW ano VIII a l’honneur de vous convier à prendre part à son souper amical “ A la bonne
franquette” qui aura lieu le lundi 30 Novembre 2015 de 19h30 à 22h00 en la salle « Spix » située dans les
sous-sol de la place Martin V, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Par la suite nous tiendrons un bar biturique
jusque 01h00.
Le but de se souper est de vous faire découvrir « L’Ordre des Boulets de Woluwe » si vous ne le
connaissiez pas auparavant et partager un moment convivial en toute amitié.
Dans le cadre de ce souper, le comité a opté pour une formule dite « A la bonne franquette». Ce souper se
composera d’un buffet chaud et froid, à l’image de notre météo clémente du moment et qui tarde à prendre
ses teintes hivernales ;






un apéritif, notre spécialité ordinesque qui ne manquera pas à vous mettre dans « notre » ambiance ;
amuse-bouche, sucrés et salés qui vont faire jouir vos papilles gustatives ;
une entrée savoureuse aux couleurs saisonnières ;
différents plats vous seront proposés : un parcours à travers les différentes spécialités culinaires du monde
(les carnassiers ainsi que les végétariens y trouveront leur compte) ;
des desserts dans lesquels vous retrouverez une panoplie de mignardises ainsi que certains classiques
aimés de tous.

Le repas sera accompagné d’eau, de vin et de bières (jusqu’à épuisement des stocks).
Le prix du repas s’élève à 20€ que vous soyez étudiant ou travailleur. Pour vous y inscrire il vous suffit de
poster votre nom et prénom sur notre événement Facebook
(https://www.facebook.com/events/1082095185157297/) et payer pour le vendredi 27 Novembre au plus
tard au numéro de compte : BE64 0013 2134 8952 avec la mention « Nom + Prénom + souper OBW ».
Nous espérons vous y voir nombreux.
Ut Semper Vivat Crescat et Floreat Boulet Woluwe Ordo

Le comité OBW ano VIII

