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Dimanche 24
juillet 2022

Programme de la Journée
09h00 Accueil des Confréries salle
des fêtes, petit déjeuner,
10h00 Mise en habit,
10h15 Défilé sur la Foire de
Sigoulès,
10h30 Ouverture du chapitre et
intronisations,
11h15 Temps libre sur la foire aux
vins,
12h30 Appel des confrères pour le
départ à Monbazillac,

MENU
Plateaux apéritifs
Mini navette garnie fromage frais et
truite
Mini croustade
Blinis guacamole et groseille

Verrines

Caviar d’aubergine et chorizo
Tartare de Melon et sa crème au thon

Repas
Tartare de saumon et Saint-Jacques
à l’aneth

Un Plan sera remis.

Filet de Boeuf au jus truffé
Poêlée de légumes de saison

13h00 Déjeuner à la salle des fêtes
de Monbazillac.
Animation musicale

Assiette de 2 fromages,
salade Mesclun et
assortiment de graines

La Confrérie du Raisin d’Or ne pourra être tenu
responsable en cas d’infraction commise suite à
l’usage de stupéfiants, de médicaments ou d’un
taux d’alcoolémie n’autorisant pas la conduite de
tout type de véhicule.

Fraisier
Café et son macaron
de chez François
Vins blanc sec, rosé et rouge de
producteurs du vignoble Bergeracois
Traiteur: Paul Traiteur à ST.AGNE

Bulletin de Réservation

Adresse: Christian Villessoubre
18 route des Moulins
24240 Cunèges

Date limite : 18 juillet 2022
Règlement à : Confrérie du Raisin d’Or
Nom de la Confrérie
______________________________________________
Comprenant :___________ membres
Participent au repas du samedi soir 23 juillet
_____Pers. x 20 € = ___________
Participent au déjeuner du dimanche 24 juillet
_____Pers. x 65 € = ___________
Réservation effective à réception du chèque.
Une intronisation offerte par confrérie au repas du dimanche
si un minimum de 4 membres présents en tenue.

Une intronisation individuelle est possible sur
demande. Joindre un C.V.
Coût à la charge du Confrère: 50 €.
Une réservation vous engage.
En cas de désistement, la réservation ne sera
remboursé que si il intervient
8 jours avant la date du chapitre

