
LES SENIORS

« Challenge

INFOS FINALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL : Les équipes finalistes seront composées uniquement par des joueurs ayant au moins joué effectivement  1 match  des éliminatoi

dans la catégorie & série qualifiée

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

JOURNE
FINALES et PETITES FINALES   

 LE VENDREDI  2

10h 30 : Départ 1er Flight des trous 1 (grandes finales) et 10 (petites finales) 

18h30 : Remise des prix : Toutes les équipes seront récompensées par nos partenaires et par le comité du sud

Après  la  remise  des  prix :   

Un  apéritif  sera  offert , et  nous  vous  proposons de  tous nous  retrouver  autour  d’un

PLANCHA (Contre filet de boeuf Holstein, béarnaise

Grenailles à la fleur de sel - Salade de quinoa, citron vert, grenade
coriandre, basilic Thaï -Taboulé de chou-fleur aux fruits secs
balsamique Blanc 
Dessert assortiments de gateau, citron meringué, chocolat ….
1/3 de vin par personne – Eau -Café 

Au cours du repas des lots par tirage au sort individuel 

2019 seront

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

Les inscriptions à la journée de clôture

 les finalistes et non

--------------------------------------------------- N O S      P A R T E N A I R

LES SENIORS  DU    SUD-EST DE BRUXELLES

Challenge  été  2019 » 

INFOS FINALES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les équipes finalistes seront composées uniquement par des joueurs ayant au moins joué effectivement  1 match  des éliminatoi

dans la catégorie & série qualifiée du  Challenge 2019 

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

JOURNEE  DE  CLOTURE 

FINALES et PETITES FINALES       

VENDREDI  23 AOUT  AU   ROYAL BERCUIT

Flight des trous 1 (grandes finales) et 10 (petites finales)  

: Toutes les équipes seront récompensées par nos partenaires et par le comité du sud

, et  nous  vous  proposons de  tous nous  retrouver  autour  d’un

Contre filet de boeuf Holstein, béarnaise - Gambas mariné façon Thaï - Volaille à la chermoula

Salade de quinoa, citron vert, grenade - Salade de mesclun - Concombre mariné, 
fleur aux fruits secs - Salade de tomate coeur de boeuf, jeunes oignons, 

Dessert assortiments de gateau, citron meringué, chocolat …. 

pour  la  somme  de  40€  
****** 

irage au sort individuel  entre  les participants aux FINALES

seront offerts par nos fidèles partenaires 

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

journée de clôture se feront via les formulaires qui seront

finalistes et non-finalistes pour le 19 AOUT  au plus tard  

 
N O S      P A R T E N A I R E S ------------------------------------------------------------

 

 

EST DE BRUXELLES  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les équipes finalistes seront composées uniquement par des joueurs ayant au moins joué effectivement  1 match  des éliminatoires 

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

  

 

ROYAL BERCUIT 

: Toutes les équipes seront récompensées par nos partenaires et par le comité du sud-est 

, et  nous  vous  proposons de  tous nous  retrouver  autour  d’une 

Volaille à la chermoula 

Concombre mariné, 
Salade de tomate coeur de boeuf, jeunes oignons, 

aux FINALES du  SUD EST 

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

qui seront  sur  notre site pour 

au plus tard   

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


