
Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur  
« Société Royale » 

a le plaisir de vous inviter à son 8e banquet  Société Royale

de

TALON- REPONSE A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE MERCREDI 14 AVRIL 2023
à copresidentes@festifolkjambes.be (FMFJN : 15, rue de Dave – 5100 Jambes)— Infos : 0476/89.72.46

Quand ? le samedi 22 avril 2023 à 19h00 précise 
Où ?       Salle « Le Bienvenu », 17, Chemin des Archiducs - 5100 Wépion

Menu Adulte
⇒ Bulles, Jus & ses mises en bouche chaudes et froides  

⇒	 Carpaccio de bœuf, roquette, balsamique & copeaux de parmesan
	 OU Croustillant de scampis sauce vin

⇒	 Pavé de veau sauce aux 3 poivres
	 OU Filet de loup de mer aux petits légumes
⇒	 Accompagnement de saison & gratin dauphinois
⇒	 Dôme fraise & crème anglaise 
⇒		Moka

Menu Enfant 
⇒	 Jus d’orange & ses mises en bouche chaudes et froides
⇒	 Croquettes de Fromage - Filet de Poulet - Accompagnement & légumes de saison
⇒	 Dôme fraise & crème anglaise

P.A.F.: Adulte 36 € - Enfant 18 € (jusque 12 ans) - hors boissons
Conditions d’accès : soirée privée/animation
Inscriptions ? uniquement via le talon ci-dessous et paiement sur le compte pour le 14/04/2023
En communication votre nom et le nombre de repas adulte/enfant  

Quand ? le samedi 22 avril 2023  à  19h00 précise 
Où ?  Salle «  Le Bienvenu », 17, Chemin des Archiducs - 5100 Wépion 
Menu Adulte 
 Bulles, Jus & ses mises en bouche chaudes et froides  
 Carpaccio de bœuf, roquette, balsamique & copeaux de parmesan 
    OU Croustillant de scampis sauce vin 
 Pavé de veau sauce aux 3 poivres   
    OU Filet de loup de mer aux petits légumes 
     Accompagnement & légumes de saison  
 Dôme fraise & crème anglaise  
 Moka 

Menu Enfant  
 Jus d’orange & ses mises en bouche chaudes et froides  
 Croquettes de Fromage - Filet de Poulet - Accompagnement & légumes de saison 
 Dôme fraise & crème anglaise 
P.A.F.: Adulte 36 € - Enfant 18 € (jusque 12 ans) - hors boissons 
Conditions d’accès : soirée privée/animation 

Inscriptions ? uniquement via le talon ci-dessous et paiement sur le compte pour 
le 14/04/2023 - communication votre nom et le nombre de repas adulte/ enfant 

Nom : …………………….………Prénom : ………………….………….GSM : …………………………..Courriel :…………………..……..@................................
 participera au Banquet   Je réserve………repas ADULTE à 36 €   Je réserve…… repas ENFANT à 18€ 

    Je choisis  en entrée ……   Carpacccio de bœuf ………… Croustillant de scampis 

 Je choisis  en plat    …..… Pavé de veau ………… Filet de loup de mer 

soit pour un montant total de ……………….. € à verser sur le compte du festival BE
pour le 14/04/2023 avec la mention « x repas » + nom et/ou Association représentée. 
Désire être à la table de ou avec………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
. 

ATTENTION : le paiement est obligatoire afin de confirmer votre inscription. 
 Date et signature  …………………………………………………….…….…….………. 

Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur 
« Société Royale » 

a le plaisir de vous inviter à son 9e banquet 

TALON- REPONSE A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE MERCREDI 14 AVRIL 2023 


