
 
 

Association Allemagne-Belgique de Liège asbl 

Deutsch-Belgische Gesellschaft zu Lüttich VoG 

  

          

       
Madame, Monsieur, 
  

L’Association Allemagne-Belgique de Liège, en collaboration avec  l’asbl le Grand Liège et 

l’Association Liège Demain ainsi que le Quartier Saint Jacques-Avroy à le plaisir de vous 

inviter à son dîner de gala annuel au cours duquel sera remis le Prix Notger 2017 à 

Monsieur Gérard Blaise, ancien Consul honoraire de la République fédérale allemande de 

Liège et qui aura lieu le : 

  

Mardi 25 avril 2017 au Palais des Princes-évêques 

 dans les salons du Gouverneur. 

 
  

Cette soirée de Prestige sera rehaussée par la présence de Son Excellence Monsieur Rüdiger 

Lüdeking, Ambassadeur d’Allemagne. 

 

Programme : 

 

19 H : Accueil 

19 h 30 : Apéritif et discours de bienvenue par le Député provincial André Denis 

20 H : Repas de Gala : menu (voir au verso) 

21 H 30 : Remise du prix Notger à Monsieur Blaise qui nous entretiendra de :  

   « Les raisons du succès économique de l’Allemagne » 

  

Pour vous inscrire, il vous suffit de verser 65 € par personne (tout compris) sur le compte de 

l’Association : BE40 0017 6865 5863 

Merci également de communiquer le nombre de personnes et leur identité à notre secrétaire : 

brigittewoos57@gmail.com 

 

Vu le nombre restreint de places, il serait souhaitable que vous vous inscriviez le plus 

rapidement possible et dans tous les cas avant le 21 avril au plus tard. 

  

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et vous prions, Madame, Monsieur, de 

bien vouloir agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Pour le conseil d’administration,    Marcel Stiennon, Président 



  

MENU 

 
Apéritif 

 
Méthode champenoise 

En accompagnement : choix de fins zakouskis 

 
 

 

En prémice           

              

Petite pêche bretonne et nage rafraîchie au Sancerre 

 

 
 

En plat  
 

Filet de veau et foie gras aux asperges 

 

 
 

En dessert  
 

Minestrone de fruits de saisons aux épices et champagne 

 

 

 

Moka  
 

Avec le repas : vin blanc, vin rouge et eau 
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