LIDJEUX BACCHUS CLUB
«Il n’y a pas de mal à se faire du bien»

Menu du Samedi 02/02/2012
Soirée (apd 19H)

Les Vins

Apéro
grignotages et légumes frais
-----Mises en bouche
Le légume / le canard / le poisson / le cochon
-----Au choix : La terre ou la mer
Assiette de foie gras / cochonnaille
ou
Gambas + saumon fumé
-----St Jacques et Scampi
sur salade de roquette aux agrumes
-----Trou Normand
sorbet avec ou sans alcool
-----Pasta al pomodoro
petit ravioli sauce maison
-----Le gibier bien de chez nous
en sauce, avec ses pommes
-----Plateau de fromages
-----Dessert
Le fruit - Le chocolat - la glace
-----Café / Pousse-Café

CAVA Ludens ou
Laguille - Gros Manseng
Jamelles - Viognier
Le Clos du Roussely

Jamelles - Chardonnay

Epicuro - Copertino
Massamier la Mignarde
Expression Carignan
Vin surprise
Vin mystère

Membres Lidjeux : 30€
Non-Membres : 35 €
PAF pour le menu complet, vins compris
Réservation indispensable par email : lidjeuxinfo@gmail.com
ou sur notre page facebook : lidjeux
Résumé du concept du club :
Les réunions du club visent (entre autres) à faire découvrir aux participants de bons vins et à les mettre en accord avec des plats sympathiques. Le club
n’est pas un restaurant et les repas et banquets sont organisés par des bénévoles désireux de partager leur passion sans but lucratif aucun.
Les éventuels bénéfices réalisés par ces soirées sont intégralement utilisés à améliorer les infrastructure horeca du club, afin de pouvoir aller chaque fois
plus loin dans nos découvertes.
L’accès à ces soirées est limités aux membres de l’asbl Lidjeux en ordre de cotisation annuelle. Pour les accompagnants, et exceptionnellement pour les
«étrangers», un supplément de 5€, correspondant à la cotisation journalière sera demandé.

WWW.LIDJEUX.BE
Club de poker, whist, jeux de société, etc ...

WWW.100VINS.BE
Caviste pour pro et particuliers, vente en ligne, ...

