
RAS JODOIGNE 

SOUPER D’AUTOMNE 2020 
 

OÙ ?  À LA BUVETTE DE LA CABOUSE 

 

QUAND ? TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS DU 16 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 
                  AVEC SERVICE DE 20H00 à 22H00 
 

COMMENT ? Apres consultation des autorités communales et en stricte respect 
des mesures reprises dans les différents protocoles anti-COVID, et avant tout 
pour votre sécurité, nous vous proposons une version un peu spéciale de notre 
traditionnel souper moules, en effet : 

 La capacité de la salle sera réduite à 60 personnes (15 tables de 4) par soirée.  

 Il vous sera possible de choisir une date à votre meilleure convenance durant 
la période de 6 semaines que va durer le souper.  

 Ou venir plusieurs fois, pourquoi pas.    
               
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION. 
Vous comprendrez qu’il ne sera pas possible, comme par le passé, de prévoir de 
grandes tables par équipe, mais pourquoi ne pas s’arranger avec votre formateur 
et les autres parents de votre groupe et réserver tous pour la même soirée. 
 

RESERVATION SOUPER D’AUTOMNE 2020 
Identité et renseignements obligatoires, merci. 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………. 

GSM : ………………………………………………. ADRESSE MAIL : …………………………………………………………. 
RESERVE UNE TABLE DE …………… PERSONNE(S)   POUR LE        (noircir la date retenue) 
 

O vendredi 16 octobre   O samedi 17 octobre 
O vendredi 23 octobre   O samedi 24 octobre 
O vendredi 30 octobre   O samedi 31 octobre 
O vendredi 6 novembre   O samedi 7 novembre 
O vendredi 13 novembre   O samedi 14 novembre 
O vendredi 20 novembre   O samedi 21 novembre 
 

Avec la commande dans le menu de : 
______  x MOULES JUMBO 1,2 KG / FRITES ADULTE à  18€ 
______  x BOULETTES sauce tomate / FRITES ADULTE à  13€ 
______  x MENU ENFANT (-12ans)  MOULES / FRITES  à 10€ 
______  x MENU ENFANT (-12 ans)  BOULETTE sauce tomate/ FRITES à 7€ 

 
Attention, votre réservation doit nous parvenir au plus tard le mercredi précédent votre 
venue auprès de F.PEETERS (rasjodoigne@hotmail.com)    0478/25.27.26 
Et déjà nous vous remercions de votre présence et vive le foot à Jodoigne. 

mailto:rasjodoigne@hotmail.com

