
  

           

                                                           
                                                                       

 
                                                   

 
 
     

       DEFENSE ET PROMOTION DE   

 LA VRAIE WITLOOF DE PLEINE TERRE                                                                

Les Compagnons du Witloof 
              Keet & Conscience ASBL                                                                                                                              

                                                                                                        Bruxelles, le 15 juillet 2015. 

Nobles Consoeurs et Confrères, 

Chères Amies, chers Amis, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Le Grand Maître et ses fidèles Compagnes et Compagnons se font un plaisir de vous convier à 

participer au 40ème anniversaire de la fondation de leur Confrérie et à leur 29ème chapitre annuel 

qui se déroulera le  

Samedi 3 octobre 2015 

 

À l’ « Euroveiling », Marché aux Fleurs et aux Plantes de Bruxelles  

adresse : avenue des Croix de Guerre, 1 à 1120 Bruxelles - parking sur place. 

 

Voici  l’horaire : 

 

* 15 h 00 : accueil des invités et collation 

* 16 h 00 : appel des confréries 

* 16 h 30 : chapitre et intronisations  

* 18 h 30 : verre de l’amitié 

* 19 h 00 : dîner du 40ème anniversaire concocté par notre traiteur Yvon Deghaye et 

                  soirée dansante animée par Robert Zaprzalka, notre musicien.                      

 

Nous invitons vivement les consoeurs et confrères déjà intronisés à porter fièrement notre 

insigne. 

 

Persuadés que vous ne pourrez manquer cet événement et dans l’attente du plaisir de vous 

recevoir, nous vous prions d’accepter nos conviviales, amicales et respectueuses salutations. 

 

      Le Grand Maître                                                                                    La secrétaire 

Monsieur Michel FRIEDMANN                                                   Madame Anne SAINT HUBERT 

 
   Grand-Maître : Mr Michel Friedmann  

 Secrétariat     : Mme Anne Saint Hubert - Rue de l’Abdication, 35 – B 1000 Bruxelles (T. 0474/214.281)                               

@ : a.sainthubert@hotmail.com – compagnonsduwitloof@gmail.com - www.compagnonsduwitloof.be                                                               

   Commission Communautaire Française de la région de Bruxelles-Capitale 
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Menu : 

 

- Le cocktail du 40ème anniversaire accompagné de mises en bouche froides et chaudes 

 

- La crème brûlée à la catalane, witloof caramélisé et allumettes de jambon Ganda 

 

- Un caviar de pâtes Fregula Sarda façon carbonara et witloof émincé, servi avec un  

   filet de sole au pesto 

       

- Le sorbet arrosé – bien évidemment - de Trou Chicon ! 

 

- Un classique chicon au gratin, façon Rossini (foie gras poêlé) et copeaux de foie gras fumé 

 

- Le Guayana aux framboises  

 

- Café et mignardises 

 

 

 
Pour nous rejoindre, votre précieux GPS ou à défaut : 

 

 



LES COMPAGNONS DU WITLOOF D’EVERE 
KEET & Conscience asbl 

 
Confrérie Gastronomique Bruxelloise 

 
Bulletin de participation au chapitre du samedi 3 octobre 2015 

(à renvoyer au secrétariat de la Confrérie pour le 25 septembre 2015) 
 

Je soussigné   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Assumant la fonction de ……...…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Au sein de la Confrérie ………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 
Déclare par la présente : 
 
- réserver …..  places pour l’accueil, chapitre et verre de l’amitié  
 
- réserver …..  places pour le banquet à 45,- €/personne (eaux comprises) 
                                                             Vins de notre traiteur à prix démocratiques. 
                                                      
- désire, dans la mesure du possible, être à table avec : …….…………………………………………………………. 
 
- souhaite voir élever au rang de Compagnon d’Honneur :  
 
Madame ou Monsieur ……………………………………………….……………………………………………………………………………..                                                                                       
 
Date et signature : 
 
 
(Veuillez nous donner au VERSO de la présente matière à introniser dignement votre 
représentant) 

* * * 
 
ATTENTION :  Le paiement seul vaut réservation.           
Nos amis Français pourront régler sur place en espèces. (Les chèques n’ayant plus cours en 
Belgique !) 
 
Dans un souci de bonne organisation, les réservations non transmises au secrétariat  ne seront 
pas garanties. 
 
Pour des impératifs de traiteur, tout repas décommandé après le 25/09/2015 ne sera pas 
remboursé. 
 
Il est demandé que vos paiements nous parviennent au plus tard le 25/09/2015 via le compte 
bancaire n° BE80 2100 2326 3177 au nom des Compagnons du Witloof d’Evere. 
 

* * * 
Secrétariat  : Mme Anne Saint Hubert - Rue de l’Abdication, 35 – B 1000 Bruxelles                                                                         
                      @ : a.sainthubert@hotmail.com – gsm : 0474/214.281 

mailto:a.sainthubert@hotmail.com


Nom de l’impétrant : …………………………………………………………………………. 
 
Grade dans la confrérie :   ………………………………………………………………….. 
  
 
 
Présentation de la Confrérie, buts et produits défendus : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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