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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 
L’UNION EUROPÉENNE 
  

Section Belgique 

                                             Bruxelles, novembre  2019 

 

Déjeuner festif de fin d’année 
Dimanche 15 décembre 2019 à 12h00 

 « The HOTEL Brussels »
1
 

Restaurant 1
er

 étage - 38, Boulevard de Waterloo 

1000 Bruxelles 
 

 

Ce 15 décembre, le Chef Pierre Balthazar - qui parmi ses fleurons arbore celui d'ancien chef de 

cuisine exécutif du Conseil de l'UE - mettra les petits plats dans les grands pour l'AIACE Belgique. 

Le CA  vous convie au traditionnel déjeuner festif de fin d'année au sein du prestigieux restaurant du 

centre de Bruxelles 

"THE RESTAURANT by Pierre Balthazar" 

 

Ce sera l'occasion de découvrir un parcours gastronomique gourmand et audacieux,  dans une 

ambiance de fête, au son du groupe « jazzy and soul» du saxophoniste Michel Mainil, qui agrémentera 

ce repas convivial. 

 

      

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. 
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MENU 

15 décembre 2019 - 12h00 

Apéritif au Champagne offert par l’AIACE – Section Belgique 

 

 

Mise en bouche: 

Tuiles diverses et jus vitaminé du moment 

Tartare de bœuf coupé au couteau, parfum à la truffe d’automne 

Tempura de scampi, aïoli noir 
----------------- 

Noix de Saint-Jacques d’Erquy juste snackées, 

« collection » de carottes bouillon aux saveurs d’agrumes 
 

Vin : Limoux Toques et Clochers Cave de Sieur D’Arques 

« Terroir Méditerranéen » 2014 

----------------- 

Filet de biche de nos Ardennes, potimarron et céleri rave confit au soja, 

chiconette braisée et sauce poivrade 
 

Vin : Toro « Campesino » Bodega Budigala et François Lurton (Espagne) 2015 

 

------------------- 

Mousse au chocolat grand cru, caramel au beurre salé, 

tuile craquante au sésame grillé 

 

Café, thé et bonbonnières 

 

PRIX :   85 euros  par personne, tout compris 

Délai d’inscription : 26 novembre 2019 

Le nombre de convives est limité à 152. 

 

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. 
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BULLETIN D‘INSCRIPTION 

Déjeuner festif de la nouvelle année, le dimanche 15 décembre 2019 

 
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 85 € 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 « 15/12/2019 ». 

 

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. 
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