
Invitation 
 

PROVINCE 

GROUPEMENT COLOMBOPHILE 

LUXEMBOURGEOIS 

                                                                                                             08/01/2015 

Chers amis colombophiles, 

 

Le comité Provincial et le Groupement Colombophile Luxembourgeois vous 

présente ainsi qu’à votre famille leurs meilleurs vœux pour l’année nouvelle et 

ont également le plaisir de vous inviter à leur remise des prix pour le 

championnat 2014 qui aura lieu le dimanche 22 février 2015 à la salle des 

Coccinelles route de Jodenville à Morhet (Vaux Sur Sûre) route à côté de  

l’église      

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

12 H 00 Apéritif offert par les comités.  

13 H 00 Repas. 

 

                                                 MENU 

 

                                               ENTREE 

 
             Farandole de scampi et asperges                                   

                                                              Mijotée de légumes parfumés au curry 
 

                                              PLAT PRINCIPAL 

 
             Les médaillons de porcelet, sauce aux  pleurotes (ou sans pleurotes)    

                                               Pommes dauphines 

                                                 

                                                DESSERT 

 
                        Pomme farci au massepain et sa crème anglaise   

  

 

      CAFE 

 

                                              

 

 



                                              Menu enfant    

 

  Gratin de penne au jambon fromage sauce blanche 

   Coupe glace vanille et chantilly 

 

 

Le prix du menu est de 25€ boisson non comprise et 10€ pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

Les inscriptions sont souhaitées pour le 16  février 2015. 

Chez : 

Pierson N       063/22 35 70 

Marissal JP     080/21 55 40 

De Wilde ML 0476 729 565 

 

Remise des prix de la Province, du Groupement Luxembourgeois et de      

L’EPR Liège Namur Luxembourg. 

TRES IMPORTANT, LA REMISE DES PRIX DE LA PROVINCE, DU  

GROUPEMENT LUXEMBOURGEOIS et de l’EPR LIEGE, NAMUR, 

LUXEMBORG  SE FERA DANS L’APRES MIDI. 

Présence obligatoire pour recevoir son prix. 

 

La vente de bons de vedettes locales et nationales se fera après le plat de 

consistance et la tombola sera tirée après le dessert. 

 

 

Nous vous espérons très nombreux à cette manifestation. 

DEJA UN GRAND MERCI A TOUT CEUX QUI PARTICIPERA  AU 

SUCCES DE CETTE JOURNEE. 

 

 

Le Comité Provincial et Groupement Luxembourgeois. 

  

 

 

  

Bulletin d’inscription : 

Je soussigné……………………………………………………………………… 

Réserver…….repas adultes …… repas enfants de moins de 12 ans. 

Délais pour l’inscription le 16 février 2015. 

 

 

La vente de bons se trouve sur le site http://pigeonvir.skyrock.com/  elle sera sur le 
site du 06/02/15 au 13/02/15 en page 2, du 13/02/15 au 21/02/15 en page 1 

http://pigeonvir.skyrock.com/

