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Les mois républicains

Germinal ( 21 mars ~ 19 avril) 

Le mois de germinal  était le septième mois du calendrier républicain français.

Il correspondait, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 21 mars au 19 
avril du calendrier grégorien.

Il tirait son nom « de la fermentation et du développement de la sève de mars en avril », selon les 
termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II (24 octobre 1793) 
par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

L'ère républicaine s'étant achevée le 1er janvier 1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de 
mois de germinal an XIV.
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BEETHOVEN Ludwig van est un compositeur allemand né à Bonn le 17 décembre 1770 et 
décédé àVienne le 26 mars 1827.
Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et Mozart), Beethoven a 
préparé l’évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale pendant une 
grande partie du XIXe siècle. Inclassable (« Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs 
têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes » lui dit Haydn vers  1793), son art s’est exprimé à travers 
différents genres musicaux, et bien que sa musique symphonique soit la principale source de sa 
popularité, il a eu un impact également considérable dans l’écriture pianistique et dans la musique 
de chambre.
Surmontant à force de volonté les épreuves d’une vie marquée par la surdité qui le frappe à 27 ans, 
célébrant dans sa musique le triomphe de l’héroïsme et de la joie quand le destin lui prescrivait 
l’isolement et la misère, il est récompensé par cette affirmation de Romain Rolland : « Il est bien 
davantage que le premier des musiciens. Il est la force la plus héroïque de l’art moderne ». 
Expression d’une inaltérable foi en l’homme et d’un optimisme volontaire, affirmant la création 
musicale comme action d’un artiste libre et indépendant, l’œuvre de Beethoven a fait de lui une des 
figures les plus marquantes de l’histoire de la musique.

"Beethoven" porte-allumettes et pyrogène humoristique en porcelaine, fabrication Schafer and 
Vader, Germany. Photos web
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"Beethoven" tête de pipe en bruyère n° 93 Butz-Choqiun à Saint-Claude. Photos web.

"Beethoven" tête de pipe en bruyère, fabrication Wally France ou Franz n°179 ?. Photos web.
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"Beethoven" tête de pipe en bruyère, fabrication Jean Masson 1er ouvrier de France. Photo web.

"Beethoven" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photo ebay.
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"Beethoven" tête de pipe néogène fantaisie couvercle et virole en argent, fabrication Rulah, 
Allemagne. Photos ebay.

* * *
BELGIQUE,  pays d'Europe de l'Ouest, bordé par les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, 
la France et la mer du Nord. Politiquement, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle fédérale à 
régime parlementaire. Elle est un des six pays fondateurs de l'Union européenne dont elle accueille, 
dans sa capitale Bruxelles, les principales institutions (le Parlement européen, le Conseil de l'Union 
européenne et la Commission européenne), ainsi que celles d'autres organisations internationales 
comme l'OTAN. 
La Belgique couvre une superficie de 30 528 km2 avec une population de plus de onze millions 
d'habitants.
Située à mi-chemin entre l'Europe germanique et l’Europe romane, la Belgique abrite 
principalement deux groupes linguistiques : les néerlandophones, membres de la Communauté 
flamande (qui constitue 57 % de la population), et les francophones, membres de la Communauté 
française de Belgique (qui représente 43 % des Belges). De plus, il y a également un petit groupe 
de germanophones, officiellement reconnu. Les deux plus grandes régions belges sont la région 
néerlandophone de Flandre au nord et la région francophone de Wallonie au sud. La Région de 
Bruxelles-Capitale, officiellement bilingue, est une enclave majoritairement francophone dans la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l'Atlantique_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l'Ouest


Région flamande. La Communauté germanophone se situe dans l'est de la Wallonie. La diversité 
linguistique de la Belgique et ses conflits politiques connexes sont reflétés dans son histoire 
politique et son système de gouvernement complexe.

Historiquement, la Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Luxembourg étaient connus sous le 
nom de la région historique des Pays-Bas, qui correspondaient à un territoire un peu plus vaste que 
l'actuel Benelux. La région était appelée Belgica en latin, d'après la province romaine de Galia 
Belgica, qui couvrait plus ou moins la même superficie. 

De la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle, le territoire correspondant à l'actuelle Belgique était 
un centre commercial et culturel prospère et cosmopolite. Du XVIe siècle jusqu'à la Révolution 
belge en 1830, quand la Belgique fit sécession des Pays-Bas, le territoire belge fut le théâtre de 
nombreuses batailles entre différentes puissances européennes, ce qui l'entraîna à être surnommé le 
« Champ de Bataille de l'Europe », une réputation qui fut renforcée par les Guerres mondiales. 
Depuis son indépendance, la Belgique participa à la  Révolution industrielle et, durant le cours 
du XXe siècle, elle posséda plusieurs colonies en Afrique. La deuxième moitié du XXe siècle a été 
marquée par des tensions entre les Flamands et les Wallons en raison des différences de langues et 
du développement économique inégal des deux régions. Ce conflit a mené à plusieurs réformes de 
grande envergure, dont une transition d'un État unitaire à un État fédéral.

"Lion belge" tête de pipe en terre blanche émaillée de type pied-douche n° 257 de Blanc-Garin à 
Givet. Collection privée.
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"1830 – 1880 jubilé de la Belgique" tête de pipe néogène en terre blanche culottée fabrication 
Wingender Frères à Chokier-Liège Belgique. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.

* * *
BELLINI Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco, connu simplement comme Vincenzo 
Bellini, est un compositeur italien de musique dite romantique. Né le 3 novembre 1801 à Catane 
(Royaume de Sicile) il est décédé le 23 septembre 1835 à Puteaux (Hauts-de-Seine, en France).
Emporté à 33 ans par une tumeur intestinale, Bellini a laissé malgré sa courte carrière des opéras 
parmi les plus joués du répertoire lyrique, dont La sonnambula (1831), Norma (1831), I puritani 
(1835).
Élevé à Naples, au conservatoire de San Sebastiano, il a pour maîtres de composition Giovanni 
Furno, Giacomo Tritto et Niccolò Antonio Zingarelli. Il n'a pas encore terminé ses études lorsqu'il 
fait représenter sur la scène du conservatoire un petit opéra intitulé Adelson e Salvini, joué par trois 
de ses disciples. La fortune semble, dès ses débuts, le prendre en main car il se voit presque aussitôt 
chargé d'écrire pour le Teatro San Carlo (le premier de Naples) Bianca e Gernando, joué 
en 1826 par Giovanni Battista Rubini, Luigi Lablache et la soprano Adelaide Tosi. L'ouvrage est si 
bien reçu que Bellini est immédiatement invité à composer pour la Scala de Milan Il pirata (1827), 
qui obtient un succès éclatant.
Bellini compose ensuite La straniera, Zaira et I Capuleti ed i Montecchi (Les Capulets et les 
Montaigus). Sa renommée est établie lorsqu'il revient à Milan donner son premier chef-d'œuvre : La
sonnambula (La Somnambule), qui fait résonner son nom aux quatre coins de l'Europe. À la fin de 
cette même année 1831, et de nouveau à Milan, il fait représenter Norma, son œuvre la plus connue.
En 1833, Bellini donne àVenise Beatrice di Tenda. Sur l'initiative de Rossini, il est alors chargé de 
composer un opéra nouveau pour le Théâtre-Italien de Paris. Il vient donc en France, s'installe 
à Puteaux où il écrit I puritani (Les Puritains), qui est représenté en 1835 et fait un triomphe. Le 
compositeur meurt quelques jours plus tard.
Inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 11), il fut exhumé 40 ans après sa mort et ses restes
transportés à Catane, sa ville natale, où il est enterré dans la cathédrale Sainte-Agathe. Le cercueil 
ayant servi à transporter sa dépouille est exposé au Musée Bellini situé dans la maison où il vécut à 
Catane. Le mausolée du Père-Lachaise, réalisé par Carlo Marochetti, est resté tel qu'il était aux 
premières obsèques.
Bellini fut décoré de la Légion d'honneur peu avant sa mort. Pour l'anecdote, sa médaille, à son 
retour à Catane, est venue orner la statue de Sainte-Agathe dans la cathédrale.
Le Théâtre Massimo Vincenzo-Bellini (litt. en français : Grand Théâtre Vincenzo-Bellini), la 
principale salle d'opéra de sa ville natale, a été nommé ainsi en hommage à l'un des plus célèbres 
enfants de la cité sicilienne. Il a été inauguré le 31 mai 1890 avec une représentation de 
son opéra Norma.
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"Bellini" tête de pipe en bruyère, Musée de la Pipe et du Diamant" Saint-Claude.

* * *

BERLIOZ Hector, compositeur, chef d'orchestre, critique musical et écrivain français né le 11 
décembre 1803 à  La Côte-Saint-André (Isère) et décédé le 8 mars 1869 à Paris.
Reprenant, immédiatement après Beethoven, la forme symphonique initiée par Haydn, Berlioz la 
renouvelle en profondeur par le biais de la musique à programme (Symphonie fantastique), de 
la symphonie concertante (Harold en Italie) et en créant la « symphonie dramatique » (Roméo et 
Juliette).
L'échec de Benvenuto Cellini, en 1838, lui ferme les portes de l'Opéra. En conséquence, l'opéra 
comique Béatrice et Bénédict est créé à Baden-Baden en 1862, et son chef-d'œuvre lyrique, Les 
Troyens, ne connaît qu'une création partielle à l'Opéra-Comique, en 1863. Berlioz invente le genre 
de la « légende dramatique » avec La Damnation de Faust et L’Enfance du Christ, œuvres conçues 
pour le concert, à mi-chemin entre l'opéra et l'oratorio.
Faisant souvent appel à des effectifs considérables dans sa musique symphonique (Symphonie 
funèbre et triomphale) et religieuse (Requiem, Te Deum), Berlioz organise d'importants concerts 
publics et crée le concept de festival. Avec le cycle des Nuits d'été enfin, il inaugure le genre de 
la mélodie française avec ensemble instrumental, promis à un bel avenir avec les œuvres, 
notamment, de Duparc, Fauré, Chausson et Ravel.
Toujours en difficultés financières, le compositeur entreprend de présenter lui-même sa musique 
dans de vastes tournées de concerts en Allemagne, à travers l'Europe centrale et jusqu'en Russie, où 
sa musique est bien accueillie. Avec Franz Liszt, Berlioz est à l'origine des grands mouvements 
nationalistes musicaux de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, russes (du Groupe des Cinq jusqu'à 
Stravinsky et Prokofiev), tchèques (de Dvořák à Janáček) et hongrois (jusqu'à Bartóket Kodály).
Reconnu de son vivant comme un maître de l'orchestre, Berlioz publie en 1844 son Grand traité 
d'instrumentation et d'orchestration modernes, qui inspire de nombreux compositeurs et demeure un
modèle pour les ouvrages traitant du même sujet au XXe siècle, tels ceux de Rimski-Korsakov et 
de Charles Koechlin.
Éminent représentant du romantisme européen, Berlioz se considérait comme un compositeur 
classique, prenant comme modèles Gluck, Weber et Beethoven. Sa musique a longtemps fait l'objet 
de controverses, et plus encore de malentendus. C'est en partie pour les dissiper que Berlioz 
entreprit la rédaction de sesMémoires en 1849, et rassembla certains de ses articles de critique 
musicale dans des ouvrages aux titres volontiers humoristiques (Les Soirées de l'orchestre, Les 
Grotesques de la musique, À travers chants). Il faut pourtant attendre les célébrations du centenaire 
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de sa mort, en 1969, pour que l'importance de son œuvre et de son rôle dans l'histoire de la musique 
soit progressivement reconnue, et que l'intégralité de ses partitions majeures soit enregistrée.

"Berlioz" tête de pipe en bruyère, Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude.

* * *
Bertram ou le pirate : mélodrame en 3 actes
Paris (France) : Théâtre du Panorama dramatique – 26-11- 1822.
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"Bertram" tête de pipe en terre blanche et en version émaillée n° 36 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.

"Bertram" tête de pipe en terre blanche et version émaillée n° 874 de Gambier à Givet. Archives 
photographiques privées.

* * *
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"L'Alsace" tête de pipe en bruyère, pas de marque mais fabrication Aimé Besson à Saint-Claude.  
4ème pipe de la rangée du haut sur la 1ère feuille publicitaire. Photos ebay.

"Bacchus" tête de pipe en bruyère, pas de marque mais fabrication Aimé Besson à Saint-Claude.  
4ème pipe de la 2ème rangée sur la 1ère feuille publicitaire. Photos ebay.

"Voltaire" tête de pipe en bruyère, pas de marque mais fabrication Aimé Besson à Saint-Claude.  
3ème pipe de la 2ème rangée sur la 1ère feuille publicitaire et 2ème en haut sur la 2ème feuille. 
Photos ebay.                                                      
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"Gargouille" tête de pipe en bruyère, pas de marque mais fabrication Aimé Besson à Saint-Claude.
3ème pipe de la rangée du bas sur la 1ère feuille publicitaire. Photos ebay.
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"3 chiens" tête de pipe en bruyère, fabrication Aimé Besson à Saint-Claude, 1ère pipe de la rangée 
du bas sur la 1ère feuille publicitaire. Porte une autre marque sans doute postérieure.
Photos ebay.

"Couple" tête de pipe en bruyère, fabrication Aimé Besson à Saint-Claude, 2ème pipe de la rangée 
du bas sur la 1ère feuille publicitaire. Porte une autre marque (Henri Gros) sans doute postérieure.
Photos ebay.
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"Chiens et chat " tête de pipe en bruyère, sans marque, "dans le style de" Aimé Besson à Saint-
Claude France. Photos ebay.

"Edouard VII" tête de pipe en bruyère, sans marque, "dans le style de" Aimé Besson à Saint-
Claude France. Photos ebay

* * *
BIEDERMAIER BILDNIS



Le terme Biedermeier fait référence au caractère imaginaire du vrai cœur. Philistin Gottlieb 
Biedermeier est un personnage imaginé par L'avocat et écrivain Ludwig Eichrodt et le 
docteur Adollf Kussmaul dans les années de 1855 pour  les Munich Fliegende Blatter divers 
poèmes publiés partiellement dans des parodies de la poésie du vrai maître du village Samuel 
Friedrich Sauter.

"Biedemermaier Bildnis" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.

* * *
BISMARCK Otto Eduard Leopold von, né à Schönhausen le 1er avril 1815 et décédé 
le 30 juillet 1898 à Friedrichsruh, est un homme politique prussien puis allemand. Il est fait comte 
de Bismarck en 1865, puis prince de Bismarck-Schönhausen en 1871 et duc de Lauenburg en 1890. 
Il est à la fois ministre-président du Royaume de Prusse de 1862 à 1890, chancelier de 
la Confédération de l'Allemagne du Nord de 1867 à 1871, avant d'accéder au poste de 
premier chancelier du nouvel Empire allemand en 1871, poste qu'il occupe jusqu'en 1890, tout en 
conservant sa place de ministre-président de Prusse. Il joue un rôle déterminant dans l'unification 
allemande.
Au début de sa carrière politique, Bismarck se fait un nom en défendant les intérêts des junkers, 
petite noblesse prussienne, dont il fait partie, depuis les bancs conservateurs. Il est nommé ministre-
président de Prusse en 1862. Dans le conflit constitutionnel prussien, il lutte contre les libéraux pour
maintenir la primauté de la monarchie. Également ministre des Affaires étrangères, il déclenche 
la guerre des Duchés puis la guerre austro-prussienne entre 1864 et 1866, et impose par là-même la 
suprématie de la Prusse en Allemagne. La guerre franco-prussienne de 1870 permet de résoudre la 
question allemande en retenant la solution petite-allemande, défendue par la Prusse, et entraîne 
l'unification allemande en 1871. Ensuite, sur le plan de la politique extérieure, il essaie d'établir un 
équilibre entre les grandes puissances européennes grâce à un système d'alliances.
En politique intérieure, à partir de 1866, Bismarck s'allie d'abord aux libéraux modérés, ce qui 
conduit au vote de nombreuses réformes comme l'institution du mariage civil, qui rencontre la 
résistance des catholiques, auxquels il s'oppose durement en instituant la politique du Kulturkampf. 
À la fin des années 1870, il se sépare des libéraux, pour renouer avec les conservateurs. Durant cette
phase, sont votées les lois pour le protectionnisme et l'interventionnisme étatique. Un système 
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de sécurité sociale est également créé. Les années 1880 sont surtout marquées par les lois 
antisocialistes. En 1890, les divergences de point de vue de Bismarck avec le nouvel 
empereur Guillaume II conduisent à son départ.
Après sa démission, Bismarck continue de jouer un rôle politique, en critiquant l'action de son 
successeur. Il écrit également ses mémoires, qui influencent fortement l'image que se forge de lui 
l'opinion publique allemande.
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les historiens allemands jugent en grande majorité son action de 
manière positive, celle-ci étant, dans cette période nationaliste, associée à l'unification de 
l'Allemagne. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les critiques s'accentuent : il est alors 
accusé d'être responsable, en tant que fondateur de l'Empire allemand, de l'échec de 
la démocratie en Allemagne. Des approches plus modernes de l'histoire tentent cependant de 
remettre l'action de Bismarck, avec ses forces et ses manques, dans le contexte de son époque avec 
la structure politique qui était alors en place.

"Bismarck" tête de pipe en terre fantaisie vernissée, Allemagne. Photo web.

"Bismarck" tête de pipe en terre blanche émaillée caricaturale 
datant de la Guerre de 1870, fabrication Picard à Rennes dans le quartier du Gaillon (d'après les 
renseignements fournis par mon ami Alain Donars), France. Photos l'Illustration 1902 et catalogue 
de vente de la collection Mazzaleyra.

20

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d'Allemagne_(1859-1941)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_antisocialistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_antisocialistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale


"Monsieur de Bismark" tête de pipe fantaisie caricaturale (chien terrier et rat) en terre blanche 
culottée et et émaillée n° 1381 de Louis Fiolet à Saint-Omer. Photos de J-L G.

"Bismarck"  tête de pipe en terre ocre, d'origine danoise L.P. Jörgensen puis fabriquée par Wilhem 
Klauer  à Bembach en Allemagne, renseignements aimablement transmis par Monsieur Johan 
Hedborg (Suède). Collection privée.
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"Bismarck fessant un jésuite" fume-cigare fantaisie à système en terre cuite polychrome,
Allemagne. Caricature de l'époque de la Kultur Kampf. Collection privée.

"Bismarck" têtes de pipe et fume-cigare en écume et tuyau en ambre. Autriche ? Photo web.
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"Bismarck" tête de pipe dans son étui. Elle peut être fumée dans l'étui, les orifices sont prévus. 
Fabrication  à Hannovre en Allemagne. Photos ebay.
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"Bismarck" tête de pipe en écume, origine inconnue. Photo web."Bismarck" tête de pipe en 
écume, origine inconnue. Photos web.

"Bismarck et Guillaume 1er, janvier 1871" fume cigarette en écume. Allemagne ? Photo web.

"Bismarck" têtes de pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.



"Bismarck" pots à tabac en terre cuite polychrome n° 154 de BB (Bernard Boch) Autriche. Photos 
web.

"Bismarck" pot à tabac caricatural en terre cuite. Origine inconnue. Photos web
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BLANCHE NEIGE (Schneewittchen en version originale allemande) est un conte, et le nom
du personnage principal de ce conte, dont la version la plus connue est celle recueillie et mise en

forme par Jacob et Wilhelm Grimm parue en 1812 (numéro 709 dans la classification Aarne-
Thompson). Le conte collecté par les frères Jacob et Wilhelm Grimm aurait été inspiré par
un mythe germanique. Plusieurs mythes européens peuvent correspondre à ce personnage. 

"Blanche Neige" tête de pipe en porcelaine, Allemagne. Photos ebay.
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Sources :web, Wikipédia, Pijpenkabinet Amsterdam.

 A D'JÛDI LES AMIS !
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                        Réunion privée sur invitation.
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016
CONCOURS 40ème ANNIVERSAIRE

 du Pipe-club de Liège 
«LE PERRON»

Samedi 1 octobre 2016

Salle des WAROUX
Rue de Waroux

4000 LIEGE (à 10 minutes du centre ville)

10h00 à 12h00 : bourse achat échange (emplacement gratuit)
11h00 : début des inscriptions au concours
12h00 : repas - buffet froid – 15,00€ 
15h00 : verre de l’amitié et distribution du matériel
15h15 : concours  pipe en bruyère de Thierry MELAN : 30,00€

  ATTENTION SEULEMENT 60 PIPES DISPONIBLES !
18h00 : proclamation des résultats et remise des prix
Boissons à prix très confraternel.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 
25 SEPTEMBRE 2016.

Francis VAN PARYS 
Président
francis.van.parys@skynet.be 

MIDI – BUFFET FROID   : 15€   Tout repas réservé sera dû.
TERRINE DE POISSON, PÊCHES AU THON, ŒUFS GARNIS, RÔTI DE PORC,
POULET RÔTI, PÂTE DE CAMPAGNE, SAUCISSON, PAIN DE VIANDE, CRUDITES, 
PDT, DESSERT.

mailto:francis.van.parys@skynet.be
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