
 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 
L’UNION EUROPÉENNE 
  

Section Belgique 

                                             Bruxelles, octobre 2018 

 

 

Déjeuner festif de fin d’année 

Dimanche 16 décembre 2018 à 12h00 

 « The HOTEL Brussels »1 

Restaurant 1
er

 étage  

38, Boulevard de Waterloo 

1000 Bruxelles 

 

Le solstice d’hiver approche à grands pas et nous offre l’opportunité de vous inviter à découvrir cette 

nouvelle destination pour fêter la fin de l’année 2018   

Le menu nous est proposé par Pierre Balthazar, chef de grande renommée qui, après ses débuts avec Yves 

Mattagne, a poursuivi sa carrière comme Chef de cuisine dans plusieurs hôtels de renommée. Ces dix 

dernières années, Pierre Balthazar a été Chef de cuisine exécutif pour le Conseil de l’Union européenne en 

maîtrisant ainsi les déclinaisons de la gastronomie selon les cultures de nos différents pays.  

L’ambiance magique de Noël sera la toile de fond de ce repas auquel nous espérons vous rencontrer 

nombreux. 

Le Conseil d’administration 

 

 
                                                 
1
 Ancien hôtel Hilton, facile d’accès par les transports en commun, doté d’un parking souterrain et à proximité du grand 

parking Toison d’Or sur le boulevard de Waterloo. 

 



 

 

MENU 

16 décembre 2018 - 12h00 

 

 

Apéritif au Champagne offert par l’AIACE – Section Belgique 

Mise en bouche 

Tartare de homard, mousse d’anguille fumée, « vichyssoise » de poireaux, jeunes pousses 
et dentelle à l’encre de seiche 

Longe de veau cuite à basse température, jus à la truffe noire, petites girolles, mousse de 
céleri rave et blinis 

Dôme au chocolat « caraïbe », mousse légère acidulée et clémentine 

Eaux, vin blanc et vin rouge 

Café, thé et bonbonnières 

PRIX :   80 euros  par personne, tout compris 

Délai d’inscription : 26 novembre 2018 

Veuillez nous signaler si vous êtes allergique à l’un ou l’autre des composants du menu ou si vous êtes 

végétarien; un repas adapté vous sera proposé. 



 

 

BULLETIN D‘INSCRIPTION 

Déjeuner festif de la nouvelle année, le dimanche 16 décembre 2018 
 

A renvoyer, complété en caractères d’imprimerie et signé, à : 

AIACE –Section Belgique  

c/o Commission européenne 

G-1 01/50 – 1049 Bruxelles 

Fax (32) 02/299 52 89 – E-mail : aiace-be@ec.europa.eu 

ATTENTION : aucune inscription n’est acceptée par téléphone. 

 

 

Nom et prénom :…………….……………................................ N° de membre :…….............. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………….……….................

......................................................................................................................................... 

Tél/Fax :..................................................................GSM :....................................................... 

e-mail : ….........…………………….. 

Accompagné(e) de : 

Nom et prénom : …………….……………................................N° de membre :…….............. 
 

 

Désire réserver ………. place(s) au prix de 80 € par personne. 

 
Dès confirmation de mon inscription, je verserai la somme de ………..€ par virement 

bancaire (uniquement) à l’AIACE – section Belgique, au compte n° IBAN BE68 2100 

3777 0034 - BIC GEBABEBB, avec la mention « 16/12/2018 ». 
 

Date :.......................................................              Signature : ……………………………. 

 

N° du compte qui sera utilisé pour le paiement : 

… … … – … … … … … … … – … … 

Nom du titulaire : 

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

 Partie réservée à l’AIACE Section 

Belgique 

N° de l’extrait : 

………………………………. 

Montant versé : 

………………………………€ 

 

 
Nous vous prions de ne verser aucun montant avant d’avoir reçu la 
confirmation de votre inscription. 

 

mailto:aiace-be@ec.europa.eu

