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Agenda 2014
-

Souper gastronomique: 12 avril 2014, dès
19h00 au restaurant Tie-Break à Martigny
www.letiebreak.ch
Manifestation ouverte aux non-membres également!

Souper gastronomique
Comme de tradition au printemps depuis 10 ans, nous allons démarrer les manifestations
de l’année par notre fameux souper gastronomique!
Après être allés du côté de Saillon et de Fully ces deux dernières années, retour à Martigny
en 2014 le samedi 12 avril au restaurant « Le Tie-Break », dès 19h00, dans les locaux
du Tennis-Club (entre le CERM et l’Amphithéâtre).
Flamand d’origine, le Chef Roger Vercruysse propose une cuisine goûtue et généreuse,
que le comité de l’ABO a pu apprécier lors de sa première réunion de l’année. Sa devise
« l’eau n’apporte aucun goût aux sauces » s’est vérifiée au travers des différents plats qui
seront au menu de notre souper gastronomique le 12 avril!

En entrée, un trio de caille, ris de veau et foie gras poêlé avec son coulis de Kriek.
Le plat principal se compose d’un filet mignon de biche sur son lit de champignons de
forêt, arrosé d’une sauce à la bière brune du château (Kasteelbier) et accompagné de
pommes croquettes aux amandes.
Enfin, un chaud-froid de fraises à la Geuze et un soufflé glacé à la Pécheresse
apporteront la touche sucrée finale.
Le tout pour 40.- CHF avec 1 boisson (50.- CHF avec 3 boissons), à sélectionner
notamment parmi la quinzaine de bières Belges disponibles à l’année au Tie-Break!
Ce menu illustré vous a mis la bière à la bouche?
Inscrivez-vous sans plus attendre à l’adresse contact@abo-vs.org (délai: 31 mars).
Nous nous réjouissons d’orges et déjà de vous retrouver au Tie-Break, en commençant par
un verre de bienvenue offert par l’ABO!
Le comité

Citation
Une pinte de bière est un mets de roi.

[William Shakespeare; 1564-1616]

