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Objet : Soirée amicale – 13 octobre 2016 – Dégustation de whisky  
 
Chers Membres, Chers Amis, 
 
Notre Association organise régulièrement des soirées amicales. Le but est bien sûr de 
promouvoir les échanges entre nous mais aussi d’accueillir et de faire connaissance avec les 
nouveaux membres qui sont nombreux à nous rejoindre. 
 
Nous avons choisi pour le dernier trimestre de cette année de vous convier à une promenade 
gustative à travers l’univers du whisky.  M. Patrick Borschette, fondateur de la Whisky Society 
Luxembourg et l’un des 31 experts mondiaux en whisky, se propose de vous faire découvrir 6 
whiskies de différentes régions du globe.  
 
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 à la House 17, 17 rue 
du Nord, L-2129 Luxembourg, pour cet événement exceptionnel. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se poursuivra par un dîner de tapas que vous pourrez 
commander à la House 17. 
 
Afin de permettre à chacun d’apprécier pleinement les commentaires de notre guide, nous 
sommes contraints de limiter à 30 le nombre de participants. Aussi, nous vous prions de vous 
inscrire au plus vite sur notre site www.aljb.lu, en précisant si vous souhaitez assister au dîner. 
Vous recevrez une confirmation automatique de votre inscription. 
 
Une participation aux frais de la dégustation de EUR 30.- par personne vous est demandée. 
Elle devra être réglée dès votre inscription sur le compte de l’ALJB : CCP IBAN LU19 1111 
0754 0000 avec la mention « Votre nom + soirée amicale 13 octobre 2016 ». 
 
Dans l’attente de vous accueillir le 13 octobre prochain à la House 17, nous vous prions de 
croire, Chers Membres, Chers Amis, en l’assurance de notre constant dévouement. 
 

Pour le Conseil d’administration 

Philippe Bourin 
Président 


