Éditeur responsable: Kevin Saladé - Rue de France, 31 - 6000 Charleroi

17 MARS 2018
Salle des Congrès
du Palais des Beaux-arts de Charleroi
UNION
DES ANCIENS
ETUDIANTS
DE L’ULB
REGIONALE CHARLEROI - LE CENTRE

L’UAE Charleroi – Le Centre et le cercle « Le Semeur »
(Cercle des étudiants du pays de Charleroi et de Thudinie de l’ULB)
ont le plaisir de vous inviter au «Bal du Semeur» le samedi 17 mars 2018
en la prestigieuse Salle des Congrès du Palais des Beaux-Arts de Charleroi
(Place du Manège 1, 6000 Charleroi).
Ce bal sera précédé d’un banquet. Les inscriptions pour celui-ci seront clôturées le 7 mars.
Banquet à 19h > Etudiant.e.s 45 € / UAE 60 € / Extérieur.e.s 65 €
Ce prix comprend l’entrée au Bal.
Prévente pour le Bal qui aura lieu à partir de 22 h > Etudiant.e.s 8 € / UAE 10 € / Extérieur.e.s 12 €
+ 2€ sur place, à partir de 22 h.
Tenue de soirée souhaitée. Tenue de ville exigée.
MENU:
Eventail de 4 dégustations et verrines
Entrée
A1 - Le foie gras maison, pomme Granny, noisettes, carottes pickels
ou
A2 - La ballottine de saumon d‘Écosse, céleri, pomme verte façon rémoulade
Plat
B1 - Le filet de maigre en croûte d’herbes beurre blanc, ratatouille de légumes du sud, céleri sotto
ou
B2 - Le filet de veau cuit à 62°, sauce porto et truffe, pommes fondantes, contour de légumes
Dessert
La sensation « éclaire », vanille, agrumes...

Avec le soutien du Centre d’Action Laïque de Charleroi
CAL CHARLEROI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin d’organiser au mieux cet événement,
merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à l’adresse baldusemeur@gmail.com ou renvoyer ce carton
par la poste avec vos coordonnées et le nombre de personnes présentes, à Michel Vuckovic Rue Sainte-Famille, 23A - 6230 Viesville ou encore par téléphone au 0491/59.94.46

M/Mme............................................................... assistera au banquet, et sera accompagné.e de ......... personnes.
Plats choisis / Entrée...................................... Plat principal.......................................
Coordonnées.........................................................................................................................................................................
Lors de la réservation, veillez à correctement indiquer vos noms et prénoms et les deux plats choisis.
Votre réservation sera effective dès réception du paiement sur
le compte de l’UAE Charleroi - Le Centre : IBAN BE14-595-0784601-83

