
 

 

 

 
Melle,  11 juli 2015 

 
 
Waarde Confraters, 
Beste vrienden, Mevrouw, Mijnheer, 
 

De Grootmeester en de leden  van onze Confrérie hebben de eer U uit te nodigen op hun 13de  
Kapittel, dat zal doorgaan te Melle op zaterdag 29 augustus 2015. 
 

PROGRAMMA: 
 
08.30 Hr : Ontvangst en ontbijt in de museumzaal van de Brouwerij Huyghe, Brusselsesteenweg 282, (zij-

ingang Geraardsbergsesteenweg). 
09.30  Hr : In stoet naar het Gemeentehuis. 
09.45  Hr : Voorstelling der Confréries en 13de  Kapittel (zitplaatsen strikt beperkt). 
11.45  Hr : In stoet naar de Brouwerij Huyghe. 
12.00 Hr : Receptie in de museumzaal van de Brouwerij Huyghe. 
13.30  Hr : Maaltijd in de feestzaal (refter) van “Caritas”, Caritasstraat te Melle (volg de pijlen). 

 Muzikale omlijsting. 
Maaltijd: 

Aspergenroomsoep 

Carpaccio van rundvlees met basilicum olie 

Parelhoenborst met dragoncrème,zomergroentjes en röstiaardappelen - ragoûtje  van billetjes 

Crème brûlée 
Mokka en versnaperingen : 

- Afzakkertje geschonken door onze Peterconfrérie van de Hasseltse Jenever 
- Pralines geschonken door onze Petekindconfrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir uit Gavere 

 
Prijs: 60€ (alles inbegrepen). 
 
Wij zouden zeer vereerd zijn Uzelf of één lid van Uw Confrérie als “erelid” te mogen introniseren. 
De reeds geïntroniseerd Confraters worden verzocht hun kenteken te dragen. 
De inschrijvingen worden verwacht tegen 14/08/2013. Nadien wordt geen enkele inschrijving meer 
aanvaard. 
Door de opgelegde voorwaarden van de traiteurs zullen alle bestelde maaltijden, al dan niet gebruikt, 
moeten betaald worden. 
 
In afwachting U te mogen verwelkomen, verblijven wij met confrateriele groeten. 
 
  De Grootmeester ,    De Grootkanselier, 
  Dominique Morel de Westgaver   Chris Van Assel 

 

 
 



 

 

 

 
 

Melle, le 11 juillet 2015. 
 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
Chers Ami(e)s, Madame, Monsieur, 
 

Le Grand Maître et les membres de la "Confrérie van de Roze Olifant" ont le plaisir de vous 
inviter à leur 13ème Chapitre qui aura lieu à Melle le samedi 29 août 2015. 
 

PROGRAMME : 
 
08.30 Hr : Accueil, petit déjeuner et mise en habit  dans la salle de musée de la Brasserie Huyghe, 

Brusselsesteenweg 282   (entrée latérale Geraardsbergsesteenweg). 
09.30 Hr : En cortège vers la Maison Communale. 
09.45 Hr : Présentation des Confréries et 12ème Chapitre (places assises très limitées).  
11.45 Hr :  Retour en cortège vers la Brasserie. 
12.00 Hr : Réception dans la salle de musée  de la Brasserie. 
13.30 Hr : Repas confraternel dans la salle des fêtes de C.P.“Caritas”, Caritasstraat à Melle (parcours fléché) - 

Ambiance musicale 

Le Repas : 
Le Crème d'Asperges 

Carpaccio de boeuf avec huile au  basilicum 
Aile de pintadeau rôti, sauce à l'estragon et cuisse en civet aux petits légumes, pommes rösti 

Crème brûlée 
Le Petit Noir et sa suite : 

- Pousse-café offert par nos parrains “De Confrérie van de Hasseltse Jenever”. 
- Les pralines offertes par nos filleuls “De Confrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir”. 

 
La participation est fixée à 60€ (boissons - bières et eaux - comprises) 
 
Nous serions heureux d'introniser Vous - même ou un membre de votre Confrérie au grade de membre d' 
honneur.  
Les membres déjà intronisés sont invités à porter leur insigne. 
Nous attendons votre réponse pour le 14 août 2015, dernier délai. 
Vu les conditions imposées par les traiteurs, tout repas réservé sera réclamé, même s’il n’est pas consommé. 
 
Espérant vous compter très nombreux parmi nous, recevez, chers Consœurs et Confrères, Chers ami(e)s,  
nos salutations amicales et confraternelles. 
 
 
  Le Grand Maître,    Le Grand Chancelier, 
  Dominique Morel de Westgaver    Chris Van Assel 
 
 


