KERMESSE DE LEFFE 11 – 12 – 13 juillet 2014
38e kermesse de Leffe
Vendredi 11 – Souper-Spectacle 25 €
19 h 30 avec les LADIES NIGHT
Suivi d’une SOIREE ANNEES ‘80
infos et réservation tél : 0474/962.891
Samedi 12
20 h : Soirée animée par la Compagnie « Picole »
22 h : petite finale de la coupe du Monde sur écran géant de 12 m²
(entrées gratuites)
24 h : Animation musicale par le groupe G4 (cover).
Dimanche 13
09 H 45 : Messe des anciens combattants.
11 h 30 : Apéritif
12 h : Traditionnel repas organisé par
« les Sossons des Cortils » – Repas adulte 22 €- enfant 10 €.
Infos et réservations – Tél : 0476 / 70.65.49
14 h : animation avec le Groupe TANDEM.
18 h : démonstration et initiation gratuites de ZUMBA.
21 h : finale de la coupe du Monde sur écran géant de 12 m²
Entrées gratuites.
Durant tout le week-end :
Grande tombola des forains,
Loges foraines pour petits et grands,
Rires et sensations garantis,

Organisation : Comité d’animation du quartier de Leffe.

Menu du souper spectacle du 11 juillet – 25€ (enfant 10€)
infos et réservation tél : 0474/962.891
Assiette Ardennaise en entrée
Pâté de campagne, roulade d’asperges, jambon de la sûre et melon, Jambon à l’os,
Gaumais, Pur porc, tomate mozzarella.
Buffet chaud
Poulet au paprika et au miel de fleurs
Filet mignon de porc aux pruneaux
Accompagnements : gratin dauphinois, riz pilaf, carottes au beurre, épinards à la crème.
Dessert
Bavarois aux framboises
Petits pains variés et beurre pendant le repas.

Menu du repas du dimanche 13 juillet – 22€ (enfant 10€)
Infos et réservations – Tél : 0476 / 70.65.49

Zakouski
Toast de rillette du Mans
Bille de foie gras aux graines de sésame, sirop de Leffe brune
Petite soupe d’été
Scampi à la crème d’ail

Entrée
Frisée aux lardons

Le plat
Assiette barbecue (1 saucisse, ½ lard, 1 brochette), salade et pommes de terre en chemise

Dessert (80)
Forêt noire, crème anglaise et coulis de cerise
Repas organisé par « les Sossons des Cortils »

