Kaysersberg le 20 Décembre 2014
INVITATION
XVIIème Chapitre de la Décapole de Kaysersberg
« LE LOYALA KRIEG »
Le Conseil de la Confrérie de la Décapole de Kaysersberg à l’honneur de vous inviter à participer à
son Chapitre Annuel, le Samedi 7 Février 2015. Ce Chapitre est intitulé le LOYALA KRIEG.
Cette Cérémonie aura lieu cette année dans la Salle du Conseil Municipal, au 1er étage de la Mairie de
Kaysersberg. Le Chapitre débutera à 19h précise. Ouverture des portes de la salle à 18h30.
Accueil des participants, harangue du Bailli, Intronisation des postulants, avec serment de fidélité à la
Confrérie. Remise d’un don à l’Association des Chiens d’Aveugle de l’Est de la France.
Apéritif prévu au Rez de Chaussée de la Salle du Badhus (Maison des Bains) près du Pont Fortifié,
Rue du Général de Gaulle à Kaysersberg.
Diner avec animation musicale prévu au 1er Etage du Badhus à partir de 20h45.
Menu proposé par la Maison THOMAS pour 70 Euros par personne (hors boisson) (prix inchangé
depuis 2012)
Entrée Amuse bouche : Foie gras en crème brulée et son émulsion de pomme verte.
1er Plat : Dos de Cabillaud, chips de lard, petite choucroute au crémant. 2èm Plat : Paleron de veau
cuit pendant 36 h aux légumes confits, poêlé de champignons. Dessert : Mini Vacherin glacé, sorbet
coin et marrons, financier aux amandes, coulis d’églantine. Café. Assortiment de vins choisis.
Pour une bonne organisation, nous souhaitons disposer de vos réservations pour le 15 Janvier
dernier délai.
Réservation à adresser avec le chèque de règlement à l’ordre de la Confrérie de la Décapole, à notre
Argentier : J.R. SPETTEL 9Rue du Moulin 68770 Ammerschwihr ou au Bailli Marc THOUVENOT, 31 Rue
du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg.
Nous vous espérons et attendons nombreux pour ce Chapitre.

Le Bailli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation à nous renvoyer ; Mr et ou Mme -------------------------------------------------------participera
au Chapitre du 7 Février accompagné de : nombre de personne--------------------X 70 euros =
Prière de nous préciser le nom et prénom des accompagnants pour pouvoir définir les plans de table.
Merci

