
Menu adulte 

Entrée choix entre : 

A : Salade aux lardons 

 Ou 

B : Potage aux légumes 

Plat choix entre :  

C : Filet de saumon à l'aneth,  

sauce, légumes et frites   

Ou 

D : Filet de poulet aux  échalotes, 

 champignons,  carottes  

et céleri  

Dessert choix entre :  

e : Dame Blanche  

 Ou  
f : Ganach de Maastricht  

Menu enfant  

( jusque 12ans ) 

Choix entre : 

Frikandel   

Ou Nuggets de poulet 

Ou Croquette de viande 

accompagnés de Frites, compote 

de pomme, mayonnaise  

et ketchup  

Ou Bâtonnets de poisson   

Ou Hamburger 

accompagné de frites, 

mayonnaise et ketchup  

Ou Spaghettis 

PAF : 

Adulte membre  :   

Enfant moins de 12 ans : 

Adulte non membre :                                                                             

35€ 

25 € 

42 € 

Pour  plus de renseignements  : visiter notre site  www.cteliege.be 

Nous rejoindrons Maastricht en train, départ de Liège G à 9 h17’. 
La matinée sera consacrée à la visite guidée du centre historique de la ville. 

A midi, diner en bord de Meuse « A la brasserie Bonhomme » voir les menus ci-dessous. 
Après midi, Croisière sur la Meuse avec escale au Mont St Pierre et visite des grottes   

(Les grottes ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite). 
Pour le retour à Liège départ toute les heures 11’  

Le 26 avril « La fête du Roi » est célébrée à Maastricht. A cette occasion , diverses activités sont proposées 
comme un marché libre dans le parc de la ville, un défilé de drapeaux, marché aux puces pour enfants, etc.. 

  Date limite des inscriptions : le jeudi 10 avril 2014 

A renvoyer à : 

— soit via le bon d’inscription qui se trouve sur le site dans la rubrique 

«calendrier des activités » (enregistrement en ligne)  

soit dans la boîte aux lettres de l’amicale au local des conducteurs de Liège.   

— soit chez Yvette PONS Impasse des Botteresses,2  4340  AWANS  

    GSM   0476/30.60.51 (après 17H).   

— soit par mail à amicalefly@hotmail.com.    


