
 
Evènement organisé par l’ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES – T : 0476 932 555. 

 secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be    Membre FBVA 304 

 

 

 

 
Bulletin à envoyer dûment complété et signé pour le mardi 19 novembre 2019 au plus tard, par courrier ou E-

mail à secretariat@arco-asbl.be  ou par courrier :  ARCO-asbl, Avenue du Monde 53/2 à 1400 NIVELLES.  

Paiement de votre participation au compte du club BE23.0014.7701.8491 pour le 19/11/2019 au plus tard.  

Seule la réception sur notre compte bancaire validera votre inscription « pas de paiement sur place ». 

 

Choix de menu à 55€ par personne (apéritif et boissons compris):  
 

Entrées : 

1- Foie gras accompagné de son pain d’épice et confit de figues. 

2- Cocktail de crevettes et crabe sur tombée d’agrumes. 

Plats :  

1- Filet de porc Ibérique en croute et ses légumes 

2- La cassolette de la mer 

Dessert : 

Assortiment de mini desserts 

Pour les végétariens, nous proposons :  

en entrée : Crème de courgette froide et ses glaçons de tomate 

en plat :      La raviole aux cèpes sauce tartufatta 

NOM et PRENOM du Membre : ……………………………………………………………………...                   TEL : ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………               N°……………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………LOCALITE : …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

CHOIX :   Entrée : 1. Foie gras ☐   2. Crevettes ☐        Plat : 1. Filet de porc ☐  2. Cassolette ☐     Veggie  ☐           

 

NOM et PRENOM de l’invité 1 : ……………………………………………………………………...                   TEL : ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………               N°……………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………LOCALITE : …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

CHOIX :    Entrée : 1. Foie gras ☐   2. Crevettes ☐       Plat : 1. Filet de porc ☐  2. Cassolette ☐    Veggie  ☐ 

 

NOM et PRENOM de l’invité 2 : ……………………………………………………………………...                   TEL : ………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………               N°……………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………LOCALITE : …………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

CHOIX :     Entrée : 1. Foie gras ☐   2. Crevettes ☐       Plat : 1. Filet de porc ☐  2. Cassolette ☐   Veggie  ☐ 

 

Je paie  ..….X 55€  soit …………………….€ sur le compte ARCO-asbl :  BE23.0014.7701.8491 pour le 19.11.2019 

 

Signature  
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