
         Bertrix, le 05 juillet 2019. 

 

 

 

 

 

Chères Amies, chers Amis, 

Bonjour, 

 

Notre Société de Tir a le plaisir de vous inviter à son Barbecue annuel, lequel aura lieu le 

dimanche  04 août prochain dans nos installations situées rue d’Orgéo, 10 à 6880 Bertrix. Nous vous 

proposons l'apéritif à partir de 12.00 heures.  

Afin de répondre au mieux aux diverses demandes de nos affiliés, cette année encore, nous avons 

fait appel à notre cuistot-rôtisseur pour la préparation des mets suivants :  

- MENU A : Apéritif, ½ poulet à la broche, dessert 

- MENU B : Apéritif,  Spare ribs , dessert 

- MENU C : Apéritif, Jambonneau, dessert 

Pour les enfants, nous vous proposerons    ½ Spare Ribs 

Ces différents menus seront accompagnés de pommes de terre rissolées, de légumes de saison, diverses 

sauces. 

Prix :  

 Pour les adultes : (1 apéritif, choix entre l’un des trois menu proposé, accompagnement à volonté 

et un dessert) : 20€ 

 Pour les enfants de moins de 12ans : (1 boisson, poulet, accompagnement à volonté et 1 dessert) :  

8 € 

Inscription pour le barbecue : au plus tard pour le 30 juillet, à l’aide du formulaire ci-dessous à déposer à 

la cafétéria de la Société de Tir avec inscription sur la feuille de réservation OU en téléphonant au club 

061/658597 pendant les heures d’ouverture en demandant l'inscription sur la feuille de réservation OU 

inscription directe par vos soins sur la liste au bar du club OU par envoi postal au Président : Mr Roger 

LOUIS, Fontenal, 12 à 6680 Amberloup, ou par email : louis0022@hotmail.com  

 Les paiements se feront sur place le jour du barbecue. Toute réservation sera naturellement mise en 

compte du souscripteur. 

       Le comité S.T.B. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:louis0022@hotmail.com


 

RESERVATION BARBECUE du 04 août 2018 

 

NOM : ………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………….. N° membre STB : ………….. 

NOMBRE DE MENU –A- à 20 € (1/2 poulet) : …………………… 

NOMBRE DE MENU –B- à 20 € (Spare Ribs) : …………………… 

NOMBRE DE MENU –C- à 20 € (Jambonneau) : …………………… 

NOMBRE D’ENFANT(s) à 8 € (1/2 Spare Ribs) : …………………… 


