
                                Supplément avant le bulletin n°2 de 2019 
                       -------------------------------------------------------------------------- 
Ordre du Faro de Bruxelles 
Le samedi 9 mars 2019 
13h00 : accueil et mise en habit à l’école Hôtelière « Les Eperonniers », rue de l’Etuve, 
56 à 1000 Bruxelles ; cramique et café. 
13h45 : formation du cortège, hommage à Manneken Pis, et vers l’Hôtel de Ville. 
15h00 : 29ème Chapitre et intronisations dans la salle des Milices de l’Hôtel de Ville de  
Bruxelles ; pause, pendant la cérémonie, pour le « Trou chicon » des filleuls du Witloof. 
19h00 : agapes à l’école Hôtelière « Les Eperonniers » ; ambiance musicale assurée. 
                                                             Menu (Au bistrot d’antan …) 

• Apéritif et zakouski 

• Entrée froide : Mille-feuille de saumon fumé, mousse d’aneth, tartare de concombre 

• Potage : Bolée de soupe de nos grands-mères 

• Entrée chaude : Le mariage improbable du scampi avec le chorizo 

• Trou normand : un petit chaud froid afin de digérer tout cela 

• Plat : Mijoté de bœuf, pomme de terre en éventail et ses légumes rôtis à l’ancienne   

• Déssert : Bar à desserts du chef 
Prix : 55 € (boissons comprises). Inscription : avant le 28 février. 
                               ------------------------------------------------------------------- 
Confrérie des Potiers de Bouffioulx 
Le dimanche 10 mars 2019   
Dès 09h00 : accueil en la salle St-Etienne (Poterie Biron), place de France 1 à 6200 
Bouffioulx ; déjeuner campagnard offert. Appel des Confréries. 
11h00 : 25ème Chapitre suivi du verre de l’amitié (vous emportez le pot). 
13h30 : banquet en la salle Buffalo, rue Saint Géry ; animation musicale assurée. 
                                                              Menu (traiteur Jean-François Van Keer) 

• La source du Potier et ses Colombins 

• Le Pâté Ancestral 

• La Soupe du Potier        * La Barbotine Givrée 

• Le Cochon Braisé et Hâte levée, Aumônière de Légumes, Gratin de Retailles,  
Sauce Poivre Vert 

• La Saveur du Berger    * Les Douceurs Emaillées    * La Lampée du Ramponneau 
Prix : 50 €. Inscription : avant le 5 mars. Remarque : 3 membres y étaient déjà inscrits et 
Michel Lequeux comme intronisé. L’hospitalisation de Michel a changé la donne. Si 
d’autres pouvaient les remplacer, qu’ils le fassent savoir sans attendre le 5 mars car, 
Si personne n’est disponible, il faudra demander le remboursement. 
                                    ----------------------------------------------------------------- 
Confrérie Li Crochon d’Onhaye 
Le samedi 23 mars 2019 
17h00 : accueil au local de la Confrérie à Anthée (ancienne poste en face de l’église) à 
côté de la salle « Le Mazamet » qui servira pour le repas. 
18H00 : Chapitre et intronisations en l’église d’Anthée. 
20h00 : en la salle « Le Mazamet » : souper aux crochons (à volonté) 
                                                             Accompagnement de salade 
Prix : 18 €. Inscription : avant le 15 mars (2 membres déjà partants et déjà intronisés, il 
peut évidemment y en avoir d’autres). 
                                 -------------------------------------------------------------------------- 
Si quelqu’un souhaite s’inscrire à l’un ou l’autre de ces chapitres, qu’il le le fasse  
                      Savoir, avant la date indiquée, à Germain Barbiaux (tél : 081/73.07.11.) 
                                 --------------------------------------------------------------------------- 
 


