
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Grand Maître et les Dignitaires 

de la 

 

d'Ayeneux 

vous convient à honorer de votre présence le  

Chapitre Solennel du 25
ème

 anniversaire  

des Chevaliers du Roux 

qu’ils tiendront à Ayeneux 

le samedi 16 mai 2015 

et espèrent vous accueillir aux agapes confraternelles qui clôtureront la journée  
 

 

Le Programme 
 

14 h 30    accueil des Confréries et des invités  école communale, 352 chaussée de Wégimont, 4630 Ayeneux  

collation 
15 h 15  mise en habits   
15 h 30  photo souvenir  
15 h 45  appel des Confréries  
16 h 00  Chapitre Solennel – Cérémonie d’Intronisations   en l’église d’Ayeneux 

   suivi du vin d’honneur    à l’école communale, 

19 h 45  départ vers la salle du banquet 
20 h 00  agapes confraternelles  Au Centre Culturel de Melen, rue de l’Enseignement, 2 

 

La Réservation  
 

Réservation obligatoire avant le 8 mai 2015                                        Toute réservation sera due si pas annulée avant cette date. 

PAF.  59,- €                                        Vins et Eaux accompagneront votre repas (autres boissons de brasserie à prix démocratiques) 

Renseignements complémentaires         Paul Bouquet 00 32 (0)4 358 59 13 ou 32 (0)475 40 94 25 ou confrerieduroux@yahoo.fr 

Nos fromages                                                                                               Possibilité d’emporter nos fromages - Vente à l’accueil   

Dimanche, dîner intime au Château de Wégimont                        Cuisine et traditions de chez nous en quatre services  (PAF 15,-€)  

 

 



Le Menu 
 

L'apéritif 

Les bulles du 25ème  

La mise en bouche 

Grignotage du Chef  

en trois temps  

L’entrée chaude 

Filet de rouget, Scampi, Skrei,  

Saumon, Homard  

Emincé de légumes croquants 

Réduction de crème aux échalotes 

L’entremet 

Le Sorbet du Chef 

La pièce 

Roulade de Mignon de cochon de lait 

Farci à la duxelles de champignons 

En croute de moutarde à l’ancienne 
Rondin de gratin de bintje 

Légumes du marché  

Le fromage 

La spécialité de la Confrérie  

Présentée d’une autre façon 

Le dessert 

La Bombe glacée meringuée 

À la framboise et vanille 

Sur biscuit parfumé au Cointreau 

Pour conclure 

 Noir du Brésil 

-------- 

 Bourgogne Côte chalonnaise Blanc et Rouge  

en provenance des Caves de Mellecey 
 

 

Maîtrise du banquet assurée par le traiteur  Wuidard Frères 

Animation musicale de la soirée confiée à Jo Vanerum et ses claviers 

 

L’Hébergement 
 

Différents Hôtels à proximité de Soumagne 
 

Hôtels de formule économique sur E40 :  
Etape Hôtel – Première Classe – Formule 1 

 

Chambres d'hôtes : www.lescoteauxduvinave.be 
www.lasourcedubroly.be    www.paysdeherve.be 

 

Camping du Château de Wégimont : 
 www.provincedeliege.be/wegimont 

 

Comment y accéder  
 

Ayeneux se situe entre Liège et Verviers ;  
 (Fléché depuis la sortie 36 autoroute E40/ E42/ A3  

et du Rond Point de la Clef à Fléron N3) 
 

 

 par l'Autoroute E 40 de Bruxelles, Namur ou Liège : 
prendre direction Aachen  
Quittez l'autoroute à la "Sortie 36" et tournez à gauche 
direction Soumagne. Cinq kilomètres plus loin, au feu 
tricolore prenez à droite. Au double rond-point suivre 
Ayeneux. Au croisement suivant tournez à gauche. L'école 
est à 500 m à gauche à côté de l’église (suivre fléchage 
spécifique). 

 par la Nationale N3 de Liège :  

 prendre direction Herve  (Aachen)  
Arrivé à Fléron, au troisième rond point, vous prenez la 
direction Ayeneux, Soumagne. L’école est à deux 
kilomètres à gauche à côté de l’église (suivre fléchage). 
 

Le Dimanche 17 mai 
 

Pour ceux qui le souhaitent, avant de reprendre la route,  

à 12 h 30, au Château de Wégimont à Ayeneux  

 « Cuisine et traditions de chez nous en quatre services » 

http://www.lasourcedubroly.be/


BULLETIN DE PARTICIPATION  
au XXIIème GRAND CHAPITRE SOLENNEL des CHEVALIERS DU ROUX 

à renvoyer avant le 8 mai 2015  à  

Confrérie du Roux c/o Paul BOUQUET, Clos de l’Orme, 21 -4877 – Olne (B) 
ou par mail : confrerieduroux@yahoo.fr 

Aux inscriptions par mail, il sera envoyé un message de réception.  

 

La Confrérie ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………..…… représentée  

par……………………………………....dignitaire(s) en tenue d’apparat et …………………………………………………...accompagnant(s)  

participera au 22ème Chapitre Solennel des Chevaliers du Roux ce samedi 16 mai à Ayeneux. 
 

Elle propose que vous inscriviez au Tableau d’Honneur des Chevaliers du Roux en vue de son intronisation :  

 
Nom & prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………… 

 
titre dans la Confrérie  ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………  

 

IMPORTANT     son signe du zodiaque     (merci de ne pas l'oublier) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………………..…… 

 

Produits et but de la Confrérie (ou document joint). 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………………..…… 

 

 Par Confrérie, un Dignitaire sera élevé au rang de Chevalier pour autant que deux membres au moins 
participent aux agapes. Dans les autres cas, il sera demandé aux impétrants une participation de 20,- €  

 Les Confréries représentées par cinq Dignitaires ou plus en tenue d’apparat, seront citées à l’Ordre du Roux 
(si pas déjà reçu).  

 

 

LE DIMANCHE 17 MAI 
 

pour ceux qui le désirent, avant de reprendre la route, la Confrérie vous recevra à 12 heures 30,  

pour un dîner intime au Château de Wégimont à Ayeneux 
 

 

Cuisine et traditions de chez nous en quatre services  
 

 

boissons à table  -  participation confraternelle 15,- €  -  réservation obligatoire 
L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération. La confrérie ne pourra en aucun cas être recherchée en responsabilité si une infraction était commise due à un taux d’alcool trop élevé.  
 

 

Nous nous acquitterons de € ……………………..………………………………………………… pour : 
 

Notre participation       Chapitre solennel   le 16/5 …..………………………………..  X  59  € = …………………………...………………..… € 

Notre participation       Dîner confraternel le 17/5 ……………………………….….  X  15  €  = ……………………………………………….. € 

 

CONFRERIE DU ROUX – Ayeneux       Iban  BE37 6528 3547 5028        Bic    HBKABE22  

Paiement par virement bancaire de Belgique ou de l’étranger – pas de paiement par chèque. 

Merci de bien reprendre le nom de la Confrérie et de n’effectuer qu’un paiement global. 

mailto:confrerieduroux@yahoo.fr

