
 

 

Cher(e)s Membres, Cher(e)s Riverains, Chers Amis, 

 

A vos agendas ! Nous vous invitons dès à présent à bloquer votre soirée du samedi 27 août et de 

venir profiter de la fin des vacances d’été dans un cadre enchanteur qui se pare de ses plus belles 

couleurs pour l’occasion.  

 

Vous l’aurez compris, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de la 

  

Colour Night  
 

au Bercuit le samedi 27 août 
 

Au programme, BBQ tour du monde, bar à cocktails et éclairages extérieurs. Une soirée dansante 

vous sera proposée par le groupe Fortune 5 (de 20h00 à 23h00) et à partir de 23h00 notre House 

DJ « DoubleYou » vous invitera à enflammer le « Dance Floor » !! 

 

BBQ tour du monde à 35€/pers. (hors boissons). 
Trio de mises en bouche 

*** 

Spare ribs 

Brochette de volaille (saté) 

Burger façon thaï 

Burger à l'italienne 

Brochettes de scampis marinés au citron et ail 

Croustillant de souris d'agneau grillé 

Tian de légumes d'été et mozzarella 

Salade grecque 

Taboulé libanais 

Salade de vermicelles thaï 

Salade de tomates multicolores et mozzarella 

Rémoulade de céleris et carottes 

Grenailles à la fleur de sel, etc..... 

*** 

Buffet de dessert 

 

Un bar à cocktails sera ouvert toute la soirée et une carte des vins a également été concoctée 

spécialement pour l’occasion.  

 

L’ambiance festive sera déjà de la partie toute la journée grâce au « Prix du Raisin » qui nous 

propose des « stands-étapes » aux trous 9 et 14. 



 

Nous vous proposons donc de continuer les festivités dans une atmosphère lounge avec la 

“Soirée Colour » qui débutera vers 19h30.  

 

 

Vous l’aurez compris, faites exploser les couleurs (Black and White forbidden),  les couleurs 

vives seront donc dominantes… 

 

Les inscriptions se font par retour de mail ou directement aux valves pour le 24 août au plus tard. 

Les amis des membres et des riverains sont les bienvenus et s’inscrivent en envoyant un email à 

Basile (manager@golfdubercuit.be ). 

 

Faites-donc place aux couleurs éclatantes et venez profiter d’une soirée entre amis.  

 

 

L’équipe d’animation, 

Bianca, Suze, Julie, Alain, Arnaud, Cédric & Patrick 
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