
Réservation de ......... x menu(s) 50€ pour le :
..............................................................

@HOMEPRO.JE.T.S 2021

M/Mme ..................................................
..............................................................
Adresse ..................................................
..............................................................
E-mail ....................................................
..............................................................

Merci de verser le montant de .......... €
au compte BE48 0018 3821 0927
de la Fondation Léon Fredericq avec 
la mention « Menu PRO.JE.T.S 2021 + NOM 
de la réservation»
Une facture peut être délivrée sur demande.

EN BLANC : 
.......... 
Romagna Bianco IGT Bio sans label 100 % 
Rebola (Grechetto) Roberto Mascarin : 20€

x Scabi Bianco 2018, Emilia 

o  Vendredi 23 octobre 2020

       (-> Devis personnalisé sur demande
       quentin.boniver@chuliege.be)

SELECTION DE VINS 

EN ROUGE :
.......... x "Les Pious" rouge - Biodynamie 
2019 70 % Grenache 30 % Syrah 14% 
Côtes-du-Rhône Bio labellisé - Remi 
Pouizin : 22€

Enlèvement de 16h à 19h à l’Héliport Brasserie 
(Château de Colonster, Allée des Erables, 4000 
Liège)

Livraison possible par camionnette frigorifique 
dans un rayon de 10km autour du Château de 
Colonster à partir de 8 menus commandés.

o  

o  

Enlèvement de 11h à 13h à l’Héliport Brasserie 
(Château de Colonster, Allée des Erables, 4000 
Liège)

Livraison possible par camionnette frigorifique 
dans un rayon de 10km autour du Château de 
Colonster à partir de 8 menus commandés.

o  

o  

Réservation de .......... x 
30€

bouteille(s) de Champagne 

de Venoge : 

ou

ou

Merci de cocher vos choix

o  Samedi 24 octobre 2020

       (-> Devis personnalisé sur demande
       quentin.boniver@chuliege.be)

Clôture des réservations le mercredi 14 octobre 2020

Pour les régimes particuliers et allergies 
alimentaires (la liste des allergènes est disponible 
sur demande), nous ne sommes malheureusement 
et exceptionnellement pas en mesure de proposer 
d’ alternative.

Aucune modification ne pourra être 
effectuée au-delà de cette date.

La notification de paiement fait office de 
confirmation. Merci de vous présenter avec la 
notification lors du retrait.

Attention, nombre de menus limité.

+ d'infos? Quentin.Boniver@chuliege.be 



CHU de Liège
A l’attention de Quentin Boniver
Fondation Léon Fredericq
Sart Tilman B35
B-4000 LIEGE
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