B.P. 395 L-4004 Esch-sur-Alzette
www.avek.lu
www.facebook.com/aveklu.lu
L'Amicale vum Escher Kolléisch vous invite cordialement à sa

90e Assemblée Générale
qui aura lieu le vendredi 23 février 2018 dans la salle des fêtes du LGE
Programme:
17.30 h
18.30 h
19.00 h

Pour les personnes intéressées :
Visite du bâtiment par Monsieur le directeur Pascal Bermes
Apéritif offert par la direction dans la salle des conférences
Assemblée et dîner dans la salle des fêtes
1. Allocution de bienvenue du président avec bref historique
2. Rapport d'activité par la secrétaire
3. Rapport de caisse par le trésorier
4. Rapport des réviseurs de caisse
Dégustation des entrées du buffet Oberweis
5. Elargissement du comité
6. Allocution du directeur du LGE
Dégustation des plats principaux du buffet Oberweis
7. Présentation du programme pour 2018
8. Divers
Dégustation du buffet de desserts Oberweis
Café, thé, petits fours offerts par la maison Oberweis
Vin rouge, vin blanc, bière, eaux
compris dans le forfait, de la maison Aldo Bei

Pendant toute la soirée présentation en continu d'une projection powerpoint
montrant nos activités pendant les dernières décennies.
Parking dans la cour intérieure du LGE, entrée rue de l'Hôpital, entre le
nouveau bâtiment du LGE et de l'école Delhéicht.

RCS Luxembourg : F4668

AMICALE VUM ESCHER KOLLÉISCH a.s.b.l.

Menu buffet
Chartreuse d'asperges, tourteau et pommes vertes
Saumon fumé, mousse roquette, légumes, mayonnaise à l'huile d'olive
Sucrine, rillette de thon à la niçoise
Roulé de volaille farcie au chorizo et tomates confites
Tranche de foie gras, biscuit spéculos
Effeuillé de bœuf sauce moutarde à l'ancienne, parmesan
Fleur de courgette farcie au saumon, gambas, caviar d'aubergines
Salade de farfalle au poulet
Salade d'artichauts aux petits légumes
Condiments
Sauce fines herbes, cornichons, petits oignons blancs,
tomates séchées, câpres
*********************
Suprême de volaille fermière, sauce aux morilles
Gratin dauphinois et petits légumes en blanquette
Pavé de saumon, sauce hollandaise
Spaghetti de courgette, riz blanc
*********************
Petit pain
Buffet de dessert Oberweis
Café, thé
petits fours offerts par la maison Oberweis
Menu sans vins 70 € par personne
Menu avec vins 85 € par personne
Les membres qui désirent participer à cet événement exceptionnel sont
priés de verser la somme correspondante au CCPL
IBAN LU74 1111 0049 4797 0000
de l'Amicale vum Escher Kolléisch avant le 10 février 2018.
Les conjoint(e)s de nos membres sont les bienvenu(e)s.

