
Souper ARCO 

24 novembre 2018
A quel endroit?

« Ferme du Bon Dieu qui Croque »

Ferme Smette, 2

1461- Haut-Ittre



Comme chaque année, nous vous invitons, chers membres et amis,

À notre souper de fin de saison.

En 2018 nous irons dans une ferme brabançonne typique

pour un repas convivial

à la « Ferme du Bon Dieu qui Croque » à Haut-Ittre.

Avec une telle enseigne, si le ciel n’est pas avec nous, c’est à désespérer!

Menu:

On garde les bonnes habitudes logistiques et vous aurez à choisir:

• Une des deux entrées, 

• Un des deux plats principaux et 

• Un des deux desserts,

dans les propositions de menus reprises à la page suivante.

Vos sélections de plats sont à mentionner lors de votre inscription 

dans le formulaire mis en ligne.

Le tout pour la modique somme de 50 € par personne.

Le paiement entérinera votre inscription.

Grande première: 

Les inscriptions se font cette année à partir du formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur le lien suivant: 

https://www.inscription-facile.com/form/VD7CQ1ZdRJYese5r9mv3 ou sur le site de l’ ARCO: 

http://www.arco-asbl.be - Section Agenda 2018 – souper de fin de saison – cliquer sur l’icône

Il vous suffit de remplir le formulaire qui nous sera renvoyé en validant le document.

Si souci avec ce nouvel outil, un petit mail fera également l’affaire ( tresorier@arco-asbl.be )

Nous espérons vous voir nombreux à ce dernier « rallye » de la saison……rallye gastronomique plutôt que « roadbooké!!!! »
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Agenda du jour:

19,00 h:   apéritif de bienvenue

20,00 h:   dîner 3 services, vins et boissons inclues

Jusqu’au bout de la nuit …

https://www.inscription-facile.com/form/VD7CQ1ZdRJYese5r9mv3
http://www.arco-asbl.be/
mailto:tresorier@arco-asbl.be


Comment vous y rendre?

https://goo.gl/maps/TAKNxTmQuXE2

Menu:
Choix à mentionner sur le formulaire d’inscription 
Entrées: Salade folle du Périgord ou Croustillant de sandre et épinards au coulis de langoustines

Plats: Waterzooi de la mer ou Volaille au curry doux, pomme et raisins de Corinthe, riz sauvage.

Desserts: Assortiment de profiteroles, crème fraiche et sa sauce chocolat ou Croquant fruits rouges passion

A très bientôt, à pied, à trottinette, à cheval…vapeur, voiture volante – A vous de choisir

https://goo.gl/maps/TAKNxTmQuXE2

