
« La seule séance de l année où les femmes sont admises! » 

Qui dit Novembre dit Banquet de la GAM, Hé oui !! C est reparti pour une bougie 
supplémentaire à souffler et nous l espérons en votre compagnie Le bureau de la Générale 
Académique Mouscronnoise a le plaisir de vous inviter à son banquet annuel fêtant la XXII 
année de sa création.

Cette année nous avons décidé de faire un saut dans le temps et de revenir aux ripailles 
moyenâgeuses au coin du feu, où l odeur de la braise se mêle à la grillade de fraîches pièces 
de viandes.

Une fois encore, nous vous accueillerons dans notre enceinte mouscronnoise et plus 
particulièrement au « Bristol » après avoir fait un détour par notre lieu de séance. En effet,
dès 18h30, l ancienne brasserie Hollebeeck ouvrira sa grille pour vous faire découvrir 
l ambiance et le cadre folklorique de notre local, nous y dégusterons le verre de bienvenue,  

Dès 20h, nous continuerons donc au lieu dit le « Bristol », pour le plus grand plaisir de vos 
papilles

Au rythme des chants, des guinses dans un cadre « A l ancienne », nous dégusterons  à 
volonté la côte à l Os maison, sur une note finale Irlandaise avec un Irish Coffee.

Cette année encore sera lancé un concours de guinses avec pour  thème:  « A l ancienne » 
à vos plumes

Côté pratique, les réservations se font à partir de l envoi d un email à l adresse suivante : 
nicogrou@yahoo.fr... Les modalités de paiements sont les suivantes: Le prix de la soirée 
s'élève à 40 euros. Le paiement est à verser sur le compte suivant : 001-3734683-65 en 
précisant nom+prénom+corporation...le paiement sur place étant majoré de 5 euros . 
Important: Possibilité de logement chez certains dignitaires de la G.A.M.! (Si vous êtes 
intéressés, précisez-le dans votre email)
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Les deux apéros se dérouleront:
A la brasserie Hollebeck (18h30)          au « Bristol »  [20h]

Rue du Beau Chêne                         Rue de la Marlière,11
7700 Mouscron                          7700 Mouscron

Apéritif n°1 au local / Apéritif n°2 au Bristol 
~

Cassolette de scampis maison
~

Sa côte à l Os à volonté, 
le tout en bonne compagnie

~
Irish Coffee pour les pas sages

Glace pour les autres

NB: Durant toute la soirée, notre station libre-service 
vous permettra de faire le plein de bio-carburant.


