
 

 

 

La Revue du 10 novembre. Déjà 100 places réservées ! 

_____________________________ 

Notre soirée ‘Revue du Léo 125 ans’ approche à grands pas et il est urgent de vous inscrire ! 

Le samedi 10 novembre à partir de 19h30 (apéro), à l’Acte 3 à Braine-l’Alleud, 

4 formules vous sont offertes : 

- Apéro + Dîner Gala (salle Acte 3) + revue et soirée = 95€ hors vin à table 

- Apéro + Dîner Brasserie (Salle du Docteur Jack) + revue/soirée = 50€ hors vin à table 

- Revue + soirée = 25€  

- Soirée = 5€ 
(Facturation sur demande moyennant TVA 21%) 

 

La formule Dîner « Gala » comprend :  

Apéritif & zakouski durant une heure 

Salade tiède de caille et foie gras, vinaigrette aux truffes 

Millefeuille de bar et son émulsion à l’huile citronnée 

Moelleux au chocolat et sa glace au spéculoos 

Café, thé 

Soft drinks (eaux plate et gazeuse) 

Possibilité de réserver par table de 8 ou 10 couverts 

 

La formule Dîner « Brasserie » comprend :  

Carpaccio de bœuf à l’huile de truffes, copeaux de parmesan & roquette 

Aiguillettes de poulet sauce miel moutarde, poêlée de légumes & pommes croquettes 

 

Et ce n’est pas tout ! Pendant le dîner, juste avant le spectacle, 5 superbes lots seront mis aux enchères :  

2 lots de 12 bouteilles de vins exceptionnels 

1 maillot de Romelu Lukaku (dédicacé) 

1 offre de notre sponsor MSC Croisières 

1 œuvre d’art originale 

Vins à partir de 25€ - Paiement par carte autorisé - Tenue souhaitée : Casual chic  

Navette toutes les heures entre 19h et 3h à partir du Delhaize Fort Jaco. 

 

Ambiance… ! Une soirée mémorable en perspective. 

 

Choisissez vite la formule qui vous convient et ne tardez pas à vous inscrire exclusivement via 

125ans@leopoldclub.be. Les réservations ne seront prises en compte qu’après paiement sur le compte 

CRELAN  IBAN: BE78 1030 5090 7486  // BIC: NICABEBB  

(Communication ‘Revue gala x pers.’, ou ‘Revue classique x pers.’, ou ‘Revue + soirée x pers.’, ou ‘Soirée x pers.’) 

 

A très bientôt, le Comité 125
ième
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