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Le Montsaugeonnais, le 7 juillet 2022

Cher Grand Maître, Consœur(s) et Confrère(s),
La Confrérie du Muid Montsaugeonnais est heureuse de vous inviter à son 5ème Grand Chapitre, le :

DIMANCHE 28 AOUT 2022
à VAUX SOUS AUBIGNY 52190 LE MONTSAUGEONNAIS

Il est conseillé de se garer sur la place se trouvant
devant la salle des fêtes (20 rue de Verdun), où aura
lieu le repas (voir plan en fin de courrier)

Programme des réjouissances :
08 h 00
08 h 45
09 h 00
10 h 00
10 h 30
12 h 00
12 h 45

Accueil des confréries, rue de Verdun
Mise en habits pour les confréries désirant assister à l’office religieux
Messe
Départ en cortège pour le défilé dans les rues
Ouverture du Chapitre et Intronisations
Apéritif en extérieur
Repas dansant à la salle des fêtes avec l’orchestre GOLDFINGER

Une intronisation sera offerte à chaque confrérie en tenue et participant au banquet.
Des intronisations supplémentaires peuvent être prévues à raison de 30 € chacune.
Les Confréries souhaitant faire la promotion de leurs produits peuvent les apporter pour la vente.
Nous le préciser lors de l’inscription (quantité et nature) pour mise en place de la logistique !

Repas de la Confrérie : La participation est de 65 € (Vins et eau compris).
Un bar sera à disposition avec prix « démocratiques ».
Apéritif : le tartare nordique au gingembre et citron vert
Entrée : les brochettes de crevettes au boudin blanc à la vinaigrette bourguignonne
Plat : le petit goret de lait braisé à la bière brune
Le trou haut-marnais à la mirabelle, corsé au ratafia du Muid Montsaugeonnais
Fromage : les fromages langrois
Dessert : la crème de fruits aux griottes caramélisées
Les petits fours du chef
Avec l’apéritif et les vins du Montsaugeonnais (IGP)

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
L’organisation ne pourra en aucun cas être recherchée en responsabilité si une infraction était commise suite à alcoolémie,
stupéfiants et médicaments.

Bulletin de réservation (ci-joint) à retourner AVANT LE 14 AOUT 2022 à :
Martine LOMBARDET
7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny
52190 LE MONTSAUGEONNAIS
martine.lombardet2@orange.fr – 06 75 96 44 99
En espérant vous compter parmi nous,
Bien confraternellement,
Martine LOMBARDET,
Présidente
Plan pour rejoindre Vaux Sous Aubigny :

Plan de la Commune :

CONFRERIE DU MUID MONTSAUGEONNAIS
Bulletin de réservation
5ème Grand Chapitre - 28 août 2022
NOM DE LA CONFRERIE___________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne intronisée (en lettres majuscules) :
___________________________________________________________________________________
Intronisation supplémentaire (éventuelle) :
___________________________________________________________________________________
Noms et prénoms des accompagnants :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Souhaite faire la promotion et la vente des produits de la Confrérie :

OUI

□

NON

□

(Si oui, nous contacter par téléphone pour mise en place de la logistique)

Nombre de participants

______ x 65 € =

____________€

Intronisation supplémentaire

______ x 30 € =

____________ €

TOTAL

____________ €

(chèque à l’ordre de l’ARVEM ou virement IBAN FR76 1100 6000 5044 5664 8800 125)
Bulletin de réservation à retourner AVANT LE 14 AOUT 2022 à Martine LOMBARDET
7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
martine.lombardet2@orange.fr

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte
dans l’ordre de leurs arrivées, et en fonction des places disponibles
Dans un souci de bonne organisation toute annulation formulée après le 20 août ne pourra faire l’objet d’un
remboursement sauf cas de force majeure.

