
CERCLE MUSICAL
Meix
Repas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in te

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE
Au menu : 

Apéritif Apéritif Apéritif Apéritif 

Saumon aux petits légumesSaumon aux petits légumesSaumon aux petits légumesSaumon aux petits légumes
FileFileFileFilet de bichet de bichet de bichet de biche

 
Ambiance musicale assurée
(synthé et saxophone) 
P.A.F.: 20 € 
Réservation avant le 19 novembre auprès de :
Pascal  FRANCOIS : 063 57 62 25
06357 95 11 - Tanguy VAN 
E-mail: pascal@meix-musique.be

---------------------------------------
 

Le Cercle Musical v
dimanche 6 décembre

Launoy avec comme 

 
Visitez le site internet du CERCLE MUSICAL laissez nous vos coordonnées en 
allant sur : 

www.meix

CERCLE MUSICAL
Meix-devant-Virton
Repas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in teRepas  de  l a  Sa in te ----Céc i l eCéc i l eCéc i l eCéc i l e

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    22 novembre 22 novembre 22 novembre 22 novembre à à à à 12121212    HEURESHEURESHEURESHEURES

Apéritif Apéritif Apéritif Apéritif et ses amuseet ses amuseet ses amuseet ses amuse----bouchesbouchesbouchesbouches 
Velouté de tomatesVelouté de tomatesVelouté de tomatesVelouté de tomates    

Saumon aux petits légumesSaumon aux petits légumesSaumon aux petits légumesSaumon aux petits légumes    
t de bichet de bichet de bichet de biche    et et et et ses ses ses ses accompagnements accompagnements accompagnements accompagnements 

FromageFromageFromageFromage    
Dessert Dessert Dessert Dessert ----CaféCaféCaféCafé    

assurée par : Michaël Fourny et Marc
et saxophone)  

novembre auprès de : 
063 57 62 25 – 0473 99 89 55 - Charles THEMELIN

Tanguy VAN MALDEREN : 063 58 27 36 
musique.be 

--------------------------------------- 

Le Cercle Musical vous convie à un concert exceptionnel, le 
décembre à 14h dans ses locaux de la rue de 

 invités les Harmonies d’Izel
le Cercle Musical . 

site internet du CERCLE MUSICAL laissez nous vos coordonnées en 

www.meix-musique.be

CERCLE MUSICAL 
Virton 
Céc i l eCéc i l eCéc i l eCéc i l e     

HEURESHEURESHEURESHEURES. . . .     

accompagnements accompagnements accompagnements accompagnements     

par : Michaël Fourny et Marc 

Charles THEMELIN  : 

exceptionnel, le 
dans ses locaux de la rue de 

Izel, de Jurbise et 

site internet du CERCLE MUSICAL laissez nous vos coordonnées en 

musique.be 


