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L’ORDRE DE LA PREVOTE DE POILVACHE 

INVITATION XXIIIème CHAPITRE – SAMEDI 29 AVRIL 2017 

16 H : Accueil au pavillon du domaine de Poilvache 
           (Accessibilité en voiture : E411, sortie Spontin - Vallée de la Meuse via Yvoir, direction Evrehailles)     
17 H : Cérémonie d’intronisation au plateau cérémonial du site 

en cas de mauvaise météo : «La Vieille Ferme» de Godinne                                                     
*** le matin : possibilité de consulter notre site WEB POILVACHE   
               OU contacter  Michèle BARCENA 082/61.36.82 & Luc BAILLOT 
082/61.25.54 

19 H : Apéritif et banquet à «La Vieille Ferme» de Godinne (Vallée de la Meuse entre Namur et Dinant) 

Les intronisés de l’Ordre sont priés de se munir de leur gorgerin. 

Le prix des activités et du repas est fixé à 42 € par personne, boissons non comprises (menu et bulletin 
d’inscription ci-joints). 

Compte de l’association : N° IBAN BE51 0682 2964 1362 de l’A.S.B.L. «Les Amis de Poilvache» Yvoir 

Le Grand Conseil   _____



Ordre de la Prévôté de Poilvache 
Banquet du 23ème chapitre – samedi 29 avril 2017 

Le Souverain Bailli et les Dignitaires du Grand Conseil de l’Ordre de la Prévôté de Poilvache  
vous proposent leur menu : 

L’apéritif de l’Ordre de la Prévôté, le concombre farci au crabe,                                
les toasts de pain grillé garnis de saumon fumé et crevettes,                                             

la mini quiche au fromage, le scampi sauce tartare, la mini bouchée au fromage 
et le buffet de crêpes salées et sucrées 

L’assiette landaise (gigue de marcassin, caille, magret fumé) sur salade folle, 
vinaigrette et crème balsamique, foie gras maison,                                                  

pignons de pin, confiture d’oignons et tomates séchées 

Le demi-jambonneau cuit au court-bouillon, sauce moutarde à l’ancienne,               
deux légumes de saison et féculent 

Le feuilleté au fromage tiède sur roquette et vinaigrette 

Le moelleux poire caramel, boule de glace vanille, feuille de menthe 

Le buffet café 

Ambiance médiévale – Animations «surprises» 

TALON DE RESERVATION 

A renvoyer à Marie-France LIBOIS, rue Clos des Mannoyes, 71 à 5530 HOUX-YVOIR. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue ……………………………………………………………………………… N° …… à ………………………………………… 

réserve ……… repas (42 € par personne) et verse sur le compte 

n° IBAN BE51 0682 2964 1362 des Amis de Poilvache, 5530 YVOIR 

pour le 21 avril 2017 au plus tard, le montant de ………….. €. 

Aucune réservation ne sera enregistrée sans le paiement du solde. 

Dans la mesure du possible, je souhaiterais me trouver à la même table que 

……………………………………………………………….. 

Signature


