
 
 

    
 

          Le 23 décembre 2014 

 
 
Chers membres et collègues sympathisants, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter ainsi que votre conjoint ou partenaire à assister au déjeuner de Nouvel An qui aura 

lieu : VENDREDI 16 JANVIER 2015 à partir de Midi 
 
Bloquez déjà cette date dans votre agenda : ce sera un déjeuner particulier, plein de surprises.  
Notre Directeur des affaires culinaires a réussi, après plusieurs essais et travaux d'études approfondis, à vous concocter 
un menu original et de haut niveau pour notre lunch de Nouvel An, jugez-en par vous-mêmes et savourez déjà à l'avance :  
 

Apéritif avec zakouskis 
Bisque de Homard 

Terrine de Foie Gras 
* Veau et Homard en Duetto * 

Tatin Poutine 
Café 

et comme d'habitude : vins et eaux compris ! 
 
 
Mais il y aura bien plus que contenter vos appétits et palais délicats par une nourriture de choix et des vins appropriés.  
Pour toutes les dames et messieurs présents, il y aura une telle surprise.  
De plus, celui qui viendra raconter la meilleure blague, nous fera un one-man show ou jouera d'un instrument de musique 
ou même osera venir chanter, il y aura pour elle ou lui un prix spécial….  
Naturellement toutes ces interventions seront accompagnées d'une musique appropriée. 
 
Ceci pour le prix incroyable de 20 euro(pour les membres) ou 30 euro(pour les non-membres)  
N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire car le nombre de places est limité et les premiers inscrits reçoivent 
bien sûr les meilleures places.  

Une seule chose à faire : un virement à notre compte : BE05 5507 9050 0075 de l'Amicale PARIBAS . 
Si vous voulez bien également mentionner le nom de ou des personnes avec qui vous voulez être assis à table.  

Vous pouvez également nous le signaler par mail (paribassenior@gmail.com) 
) pour autant que nous ne connaissions pas encore vos choix.  
 

Merci de bien vouloir vous inscrire et effectuer le paiement avant le 06 janvier 2015 pour nous permettre d'organiser 

les tables.  
Notre lunch de Nouvel An aura lieu à l'adresse habituelle : 

Avenue de la Basilique 14 à Berchem Sainte Agathe  
 
Nous souhaitons à chacun d'entre vous de passer de belles fêtes de fin d'année et tout le meilleur pour 2015. 
Nous espérons vous voir en pleine forme lors de nos différentes activités.  
 
Le Comité de l'Amicale 
 
* * * * * * * * * * * * * 
 
PROGRAMME LUNCHES 2015 
 
- Vendredi le 16 janvier 2015 : Lunch de Nouvel An à partir de 12 heures 
- jeudi le 26 mars 2015 : Lunch de Printemps à partir de 12 heures 
- vendredi le 29 mai 2015 : BBQ à partir de 16 heures 
- vendredi le 19 juin 2015 : Lunch du Chef à partir de 12 heures 
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