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Le Portique d’ALBERTVILLE et la Fête Pastorale de MARTHOD 
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08 Novembre 2019 P. D’Albertville Inauguration du salon des vins et de la Gastronomie 

10 Novembre 2019 P. D’Albertville Inauguration salon de l’Hôtellerie et Métiers de bouche 

16 Novembre 2019 V. Alpe Dauphiné FRAIRIE  d’Hiver au Novotel de Voreppe 

20 Novembre 2019 P. D’Annecy Assemblée Générale du Portique 

22 Novembre 2019 P. Dent Du CHAT  Soirée Culturelle avec Bernard Demotz Historien 

29 Novembre 2019 P. Ducal Chambéry Assemblée Générale du Portique 

30 Novembre 2019 P. D’Albertville Assemblée Générale du Portique 



         
 

LA MANDATURE DE  LA  VIGILANCE ALPE-DAUPHINE 
 

             LE GRAND VIGILE 
 

LE GRAND CHANCELIER DU SARTO 
 

Seraient très heureux de votre participation 
A leur Frairie annuelle 

Le samedi 16 novembre 2019 
 

Novotel 
1625 route de Veurey 38 340 Voreppe  

Tél : 04 76 50 55 55 
 
Accueil des confréries à partir de 18h00 
Possibilité de stationnement pour les camping-cars à proximité. 
 
Programme :  18h00 accueil des participants 
   18h30 frairie avec intronisations, Cœurs d’or  
   20h00 repas dansant avec l’orchestre …… 
 
Menu :  

Salade et aumônière de St Marcellin aux noix 
÷ 

Truite à la grenobloise, riz parfumé et flan de légumes 
÷ 

Fromage blanc ou fromages secs 
÷ 

Fraisier, coulis de fruits rouges 
÷ 

Vins, eau minérale plate et gazeuse.  
Café inclus 

 
 

Participation à la Frairie et repas : 65 euros 
 



Cette année, le thème de la Frairie sera :  
Les personnalités qui ont fait l’Isère 

 
Pour participer, vous devez envoyer à Ange Riboud le bulletin d’inscription ci-joint 

complété et accompagné de votre chèque à l’ordre de Compagnie du SARTO. 
  
Date limite d’inscription : 8 Novembre 2019 
 
Adresse :   Ange Riboud  11 rue des lilas  38240 Meylan  
   Tel : 04 76 90 11 66 
Courriel :   guy.gatine@orange.fr 
 
Les personnes désirant une chambre d’hôtel doivent s’adresser directement à 
l’hôtel.  Novotel Voreppe   téléphone :  04 76 50 55 55 
 Chambre double : 85€ 
  Chambre simple : 78€ 

(Petit déjeuner compris) 
 
Pour le Dimanche, nous vous proposons une visite du musée de l’ancien évêché 
vers 11heures suivie d’un déjeuner dans le vieux Grenoble pour un prix 
d’environ 15 €uros à payer sur place. 
Merci de vous inscrire sur le bulletin joint 
 

Bulletin d’inscription à la Frairie de la vigilance Alpe Dauphiné 
du Samedi 16 Novembre 2019 

 
Réservation à renvoyer avant :   8 novembre 2019 dernier délai !! 
 
Le compagnon……………………………………..Prénom………………………………………. 
Dignitaire :   Oui     Non 
 Participera à la frairie de la Vigilance de Grenoble 
Sera accompagné de ……………………Personnes 
Merci de bien vouloir nous indiquer les noms de vos accompagnants : 
 
Souhaiterait être, dans la mesure du possible, à la table de Mr. …………………………….. 
Ci-joint règlement de participation 65 €uros  par personne x …….. = ….…..……………...€ 
Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Compagnie du Sarto »  à retourner à l’adresse ci-
dessus. 
Participera à la visite du musée et au repas qui suivra : Oui   Nombre :  Non  
 
Impératif : seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées 
 

Pas de remboursement après le 10 Novembre 2018 



.Portique De la Dent du Chat. 
 

SOIREE CULTURELLE 
Au Bourget du Lac Salle du « CINELAC » 

Le Millénaire de la Maison de Savoie. 
(Du 11 ème siècle à nos jours) 

Vendredi 22 novembre 2019 dès 18 heures 
 

Cette conférence exceptionnelle sera animée par  le Professeur  
Bernard Demotz, historien médiéviste, spécialisé dans l'histoire de la Savoie.  
Nous vous remercions par avance de venir nous rejoindre nombreux ! 

Entrée Gratuite 
Nous terminerons la soirée autour d'un repas au prix de : 

35 Euros par personne 
« Menu du Beaujolais Nouveau » 

Kir et petits grignotages 
**** 

Mousseline de Brochet, sauce Nantua 
**** 

Paleron de Bœuf sauce vigneronne 
Ecrasé de pomme de Terre aux Noix et Flan de Potiron 

**** 
Tarte des Vendanges et sa boule de glace 

(Pomme, figues, noix et raisins) 
**** 
Café 

Beaujolais nouveau et Chardonnay de chez Jean-Claude Mantel 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Dîner à la Brasserie du Prieuré au Bourget du Lac entre : 20 h et 20 h 30 
 
Nom, Prénom   :  …………………………………………………………… 
 
Adresse   :  …………………………………………………………… 
 
Tarif                       :  ……….  X  35,00 Euros = ……………………. EUROS 
 
 
Chèque libellé à l’ordre de  :  Compagnie du Sarto    (Portique Dent du Chat) 
Réponse à adresser à  :  Annie Pinatel   573 Route de Seloge    73800 Les Marches 
Contact   :  Tél : 04.79.28.09.10        Courriel : gilbert.pinatel@orange.fr 
 

Réservation uniquement à réception du chèque 
                           Date limite le 17 novembre 2019 



. Portique Des Dauphins. 

Le Portique des Dauphins fait un  don à « Princesse Léana » 
 
Léana est une petite fille, née le 25/11/2012, atteinte d'une quadriplégie spastique.  

 
 
 
Diagnostiquée avec un retard moteur et 
une hypotonie axiale à l'âge de 9 mois, 
elle ne tient pas assis et ne marche pas.  
Il n’y a pas d'opération possible, il 
n’existe  pas de traitement. 
Seuls de la rééducation, de la stimulation 
et de l'amour peuvent aider Léana à 
progresser et à marcher un jour. 
 
 

Edith, sa maman  et des proches ont créé l’association « Princesse Léana » dont le  seul but 
est de lever des fonds pour permettre à Léana  de vivre le mieux possible sa vie de petite 
fille.  
 La mandature du Portique des Dauphins, sensibilisée depuis de nombreuses années 
par les  cas  d’enfants en grande difficulté,  et touchée par la situation  de Léana, a décidé  
que le Portique des Dauphins accompagnerait l’association « Princesse Léana »  sur la  route 
de la  vie. 

C’est ainsi que le mercredi 9 Octobre,  neuf compagnons du portique sont venus à la  
rencontre de Léana, de sa maman et de quelques membres de l’association pour  remettre à 
celle-ci un premier chèque de 2000 euros.  
Le sourire  radieux  de Léana, sa joie de vivre  valaient  tous les mercis  du monde et nous 
ont confortés, si besoin était,  que le  choix  de  soutenir Léana  avait  tout son sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Major Prime des dauphins        Alain Grauss 



. Portique D’Albertville et Ugine. 

 

Le Sarto à Conflans 

 

Fidèle à un des objectifs de la Compagnie, la promotion du patrimoine 
savoyard, le Portique a souhaité apporter sa contribution à la valorisation et à la 
redynamisation de notre belle Cité Médiévale de Conflans entièrement rénovée 
récemment par la Municipalité en organisant un apéritif repas dans un des 
restaurants de la grande place. 

Le Mercredi 23 Octobre à midi 25 Compagnons se sont retrouvés autour d’un 
excellent repas dans le restaurant « Ô Besoin d’Air » en face du Musée.  

 
Merci à Océane et Florian pour leur accueil si chaleureux. 
 
 

 
 
 
 

Daniel Communal                   Major Prime  



. Portique D’Albertville et Ugine. 

Fête Pastorale de  Marthod 

 
A l’initiative de Michel Bernard, Dix Compagnons du 
Portique ont participé le Dimanche 29 Septembre à la 
18ème Fête Pastorale de Marthod organisée par le 
Comité des Fêtes avec le concours de la Municipalité.  
Plus de 300 moutons et chèvres, dont la race des 
Thônes et Marthod, marché de producteurs et artisans 
locaux, animations, avec le Jura comme invité 
d’honneur.  
Sept Compagnons du Sarto en tenue d’apparat ont été 
invités sur le podium à midi pour la remise des prix 

aux éleveurs en présence notamment du Député de la Savoie, du Maire de Marthod, du 
Président du Comité des Fêtes.  
Ils ont également pu déambuler pendant deux 
heures dans les allées au milieu des exposants et 
du public.  
 L’avantage de la déambulation par rapport 
au défilé est qu’elle permet un contact, des 
échanges plus approfondis avec les personnes 
présentes qui n’hésitent pas à nous aborder dans 
une ambiance détendue pour demander des 
renseignements sur nos activités.  
Dialogue complété par la remise de notre flyer.  
Pour clôturer la matinée un sympathique repas 
diots et polenta nous a été offert par les organisateurs. 
 

Pour la Compagnie une première très réussie et à renouveler. 

 
 
Daniel Communal                                 Major Prime 



. Portique Des Dauphins. 
 
 

Le Sarto au chapitre du Saint Joseph de Rochevine 
 

 
Ce  samedi 12 Octobre, quatre Compagnons du portique  du Haut  Jura et du 

Bugey et cinq Compagnons des Dauphins  représentaient le SARTO au chapitre du 
Saint Joseph de Rochevine.  

 
Nous  avons  été superbement  accueillis et nous avons passé un très bon moment 
entre confrères.  

 
Nous avons bien sûr  fait honneur  au Condrieu et aux Saint Joseph blancs et rouges.  
Une  très belle soirée, un très bon moment  d’amitié, de convivialité entre 
compagnons  et confrères ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petite  confidence pour initiés de nombreuses digressions  rugbystiques ont  animé  
la table  Sartorienne…  
 
 
 
 
 
 
Le Major Prime                         Alain Grauss 



 
. Portique De Mulhouse Haute Alsace. 

 
PEUGEOT,  200 ans de lion rugissant 

 
Si près de l'usine Peugeot dans la forêt de la Hardt à Mulhouse, le portique 
Mulhousien a écouté, lors de ses récentes agapes, l'ingénieur René Tessier qui a parlé de 
l'entreprise Peugeot.  
Connaisseur de la firme, il a rappelé une évidence : 
"Si vous achetez une voiture, c'est plus que le rapport qualité/prix qui vous intéresse !".  
La famille est maintenant à la Huitième génération aux affaires. 
 "Peugeot ce n'est pas  seulement une famille, c'est une dynastie". 
 

 Elle fait partie de ces quelques entreprises familiales multi centenaires, comme de 
Dietrich ou Schlumberger.  

Durant son exposé méticuleux, telle une mécanique de haute précision, et images à 
l'appui,  il a rappelé 
 "Que tout part en 1790 de  Montbéliard qui n'est devenue française qu'en 1793, et Mulhouse 
en 1798, où les Peugeot sont meuniers à Sous-Cratet en Franche-Comté".  

 
 
Accessoirement ils fabriquent des ressorts, des pioches, des 
pelles et en 1830 ils utilisent la machine à vapeur.  
 
 
Dès 1840 le lion devient l’emblème de la marque.  
Et c'est parti pour les Peugeot qui vont devenir au fil des ans 
une immense société qui, en 2018, avec un chiffre d'affaire 
de 74 milliards, possède les marques Peugeot, Citroën, DS, 
Opel et Vauxhall.  
 
 
 
 

Peugeot va fabriquer :  
Les moulins à café en 1840 
Des bicyclettes en 1895  
Des tricycles à vapeur en 1889 !  
En 1905 le premier constructeur automobile.  
En 1962 Peugeot s'installe à Mulhouse pour la 404  
Sera "sauvée" par la 205 en 1983 où l'usine produisit 5,3 millions d'exemplaires.  
Une autre histoire est celle des numéros des types.  
Ainsi la 201 sort des usines en 1929  alors que la 205 ne sort qu'en 1983.  
L'ingénieur a su captiver son auditoire et a répondu aux nombreuses questions.  
 

Pour le remercier le major-prime Claude Schneider  lui a offert le traditionnel colis de 
vins d'Alsace de la Cave du Vieil-Armand, sous les applaudissements des compagnons. 
 
Hoppla bien à vous !! 

     
Le Maitre du Greffe                          Tharcise Meyer  



. Portique Ducal de Chambéry. 
 

Inauguration du Musée de la Vigne et du Vin de Montmélian 
 
  Le Portique Ducal a été invité à 
l’inauguration officielle du Musée de la vigne 
et du vin de Savoie par Madame le Maire de 
Montmélian en présence des personnalités 
locales et nationales.  
Nous étions 17 Compagnons dont 12 
Dignitaires en costume des Portique Ducal 
Chambéry, Dent du Chat et Albertville à 
répondre à cette sympathique invitation. 
Une visite guidée du musée a été organisée 

suivie  d’une réception. Ce musée est une belle réalisation qui mérite un détour tant par ses 
aménagements que par les contenus pédagogiques. 

Après cette première partie, nous étions invités à partager un repas local place de l’église, 
en plein air, en toute simplicité avec la complicité du ciel qui nous a réservé sa clémence. 

 
L’après-midi fut réservée à la découverte 

de quelques animations dans le cadre du 
« Fascinant Week-End ».  Cette 6° édition 
regroupait des activités festives et insolites au 
cœur des vignes de Cœur de Savoie et Savoie Aix 
les Bains Riviera des Alpes.  
Pour ce qui concerne Montmélian six ateliers de 
découverte des cépages de Savoie étaient proposés 
: Vins de Haute Savoie, Crémant de Savoie, 
Cépages rares, Mondeuse, Altesse Roussanne et 
Jacquère. 
Chaque atelier offrait une dégustation offerte par 
les viticulteurs accompagnée de musique. 
En fin soirée l’assemblée était invitée à assister au pressage du vin nouveau sur la place publique 
avec un ancien pressoir. Nous avons dégusté le futur vin nouveau dans son extrême jeunesse, très 
sucré et pas encore fermenté. 

Ce fut une journée très agréable, en phase avec nos ambitions de défendre et promouvoir 
les valeurs du terroir et du patrimoine. 

 La filière viticole de Savoie c’est : 
 2100 hectares, 400 producteurs, 
129000hl en 2018, 20 cépages et 16 
millions de bouteilles dont 5% à 
l’export.  
 
L’année prochaine il serait pertinent 
de s’inscrire à nouveau dans ces 
activités locales comme le Fascinant  
Week-End Vignobles et Découvertes 
de façon plus collective. 
(fascinant-weekend.fr) 

 
 
Le portique Ducal  



            Qu’est ce que La SAVOIE ?? 
 

Les SAVOIES. 
 

       La Savoie ou les Savoies ?  
Savoie ou Haute Savoie ! 

 
     Cette formule provocatrice ne porte pas atteinte à la langue Française ni même 
aux règles de l’orthographe qui interdisent de donner le pluriel aux noms propres. 
Et pourtant ce florilège de tant de paysages, de cols et de passages, se résume en sa 
diversité, sa pluralité et surtout son authenticité maintenue contre l’homogénéisation 
comme un pays d’amour celui qu’on nourrit dans son cœur  

Pour sa Petite Patrie 
Car le pays de Savoie c’est avant tout : Sept Provinces : 

 
 
 
 
 
La  MAURIENNE, que chacun de nous a empruntée pour rejoindre l’Italie, Rome par 
la route millénaire du col de Mont Cenis.       
 Première Province qui fonde la Savoie 
Province de Maurienne, fondée par Humbert I, entre 980 et 1048  
 
 
 
 
 
La TARENTAISE,  Berceau de la très ancienne civilisation agro- pastorale mais qui 
cultive aujourd’hui les champs de ski les plus étendus au monde et les stations de 
sports d’hiver les plus célèbres et les plus glorieuses.  
Deuxième Province de Savoie 

 
 
 
 
La SAVOIE PROPRE ou SAVOIE DUCALE 
 la région de Chambéry (la capitale  du duché de 1295 à 1563) et ses alentours 
Troisième Province de Savoie 
 
 
 



 
 
 
 
Le CHABLAIS, (petite république indépendante) qui concentre les Alpages des 
alpages et la Riviera lémanique autour de Thonon- les -Bains sa capitale. 
Quatrième Province de Savoie  
 

 
 
 
Le Faucigny, le plus vaste boulevard des Alpes qui nous conduit d’Annemasse  (et 
Genève) au majestueux Mont Blanc, le toit de l’Europe ! 
Cinquième Province de Savoie 
Province du Faucigny fondée au XIV ème siècle.  
 

 
 
 
Le GENEVOIX,  dont la capitale n’est plus Genève mais Annecy. 

Sixième Province de Savoie 
Province du Genevois fondée au XV ème siècle.  

 

 

 

La HAUTE SAVOIE dont la capitale était Albertville 
Septième Province de Savoie fondée au XIX siècle (entre 1815 et 1860)  
 
 
Le COMTE de NICE 
Rejoint la Savoie en 1388 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne lecture le G/MG. 



 
.Portique De la Dent du Chat. 

Et 
. Portique D’Aix Les Bains les Bauges. 

 
 
Douze Compagnons et Sympathisants sont venus apporter leur soutien par leur présence 
accompagnée d'un petit don à l'association organisatrice de la journée dénommée,  
 

VERTICALE  
« Symbole de l’homme debout » 

Pour l’aide à la recherche sur les traumatismes de la moelle épinière. 
. 

 
Elle a été crée en 1991 et, depuis 28 ans, déjà collecte des 

fonds pour, vous l’aviez compris, aider tous ceux devenus 
paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’accident du travail, de 
la circulation, du sport etc…  
Les fonds permettant d’acheter du matériel de laboratoire.  

Un repas, à la Salle des Fêtes de Saint-Genix les Villages,  
avec musique et accordéon ce dimanche 27 octobre nous a permis 
de faire connaissance avec le Président de l’association  

Monsieur  Roger Philibert 
 et les membres de son bureau en prévision d'une action caritative  
 

Le 28 juin 2020 à la Frairie d'été du Portique DDC à 
YENNE 

 
L'ambiance était très chaleureuse, amicale et très conviviale, toutes les valeurs du Sarto 
 que Bernard Foray a bien soulignées en présentant notre association à toute l'assemblée. 
 
Merci à tous. 

 
 
 

 
 
 
 
Maître du Greffe                  Chantal Bachasson 



 *Calendrier Des Manifestations*  
 

*Année 2019 / 2020* 
 

08 Novembre 2019 P. D’Albertville Inauguration du salon des vins et de la Gastronomie 

10 Novembre 2019 P. D’Albertville Inauguration salon de l’Hôtellerie et Métiers de bouche 

16 Novembre 2019 V. Alpe Dauphiné FRAIRIE  d’Hiver au Novotel de Voreppe 

20 Novembre 2019 P. D’Annecy Assemblée Générale du Portique 

22 Novembre 2019 P. Dent du Chat Soirée Culturelle avec Bernard Demotz Historien 

29 Novembre 2019 P. Ducal Chambéry Assemblée Générale du Portique  

30 Novembre 2019 P. D’Albertville Assemblée Générale du Portique 

03 Décembre 2019 P. Des Dauphins Assemblée Générale du Portique à Saint Chef 

05 Décembre 2019  P. De Mulhouse Assemblée Générale du Portique 

05 Décembre P. Dent Du Chat Assemblée Générale du Portique 

05 Décembre 2019 P. D’Aix les Bains Assemblée Générale du Portique 

12 Décembre 2019 V. De Alpe Dauphiné Assemblée Générale de la Vigilance 

26 Janvier 2020 P. D’Annecy Fête de la SAINT VINCENT 

08 Mars 2020 P. De Chivasso « Carnevale » invitation officielle de la chambre d’Agriculture 

28 Mars 2020 P. De Mulhouse  FRAIRIE de Printemps et A G de la Compagnie  

28 Juin 2020 P. Dent Du Chat Frairie  d’été en association avec la fête médiévale de Pomboz 

  
 
 

  *CONFRERIES 2019 *   
 

   

9 /10 Novembre 2019  Confrérie de la Faisanderie de Sully sur Loire 

24 Novembre 2019   Confrérie du Bleu de Solaize 



XXXIII ème Grand Chapitre de la Saint-Hubert 
 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 
 

 
08h45 

- Accueil des Confréries sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
- Petit déjeuner et vestiaire à votre disposition centre Françoise Kuypers 

 
10h00 

o Messe de Saint-Hubert en l’église Saint-Ythier (centre-ville) avec la participation des Trompes  
            du Musée International de la Chasse de GIEN 

 
11h15 

- Défilé en ville avec la Société Musicale de SULLY, les personnalités, les Confréries, les invités 
            Et la population. 

 
11h40 

- XXIIIème Grand Chapitre, place  du champ de foire 
- Présentation des Confréries et intronisation des nouveaux Commandeurs 

 
12h30 

- Vin d’honneur offert par la Confrérie 
- Vente et dégustation publiques de la Terrine de Faisan 

 
13h15 

- Cérémonie d’intronisation et déjeuner à l’Espace Georges Blareau à SULLY SUR LOIRE  
- (près du Château) 

 
Menu préparé par le traiteur Bernard TARDIVON 

 
Milles bulles et mises en bouche. 

****** 
Terrine Royale de faisan, ris de veau et foie gras truffé, chutney d’oignon. 

 *****   
         Médaillons de lotte rôtie et queues de langoustine, sauce crustacés.  
  
       ******* 

Sorbet à la poire d’Olivet. 
******* 

Filet de bœuf en feuilleté, jus aux saveurs truffées, poêlée de Champignons. 
                      

***** 
          Salade  à l’huile de noix,  plateau fromages. 

****** 
     Vacherin caramel beurre salé, nougat et son coulis.. 

******* 
Café et son palet de chocolat (thé sur demande) 

Vins  du val de  Loire          
      

L’orchestre   Mickaël  Pigeat    vous fera danser de 16 heures à 20 heures.  



 

 

 
 
 

  
 
 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères et Chers Amis, 
 
 

 La  CONFRERIE    de  la  FAISANDERIE  
 

 organisera son XXXIIIème GRAND  CHAPITRE   
de  la  SAINT-HUBERT 

  
  Le  DIMANCHE 10 NOVEMBRE  2019  à  SULLY-SUR-LOIRE  

(LOIRET) 
 
 
 

Nous serions très honorés de vous accueillir  
 

lors de cette manifestation  amicale et solennelle  dont 
 

 le but est la promotion touristique et gastronomique 
 

 de notre ville par la TERRINE de FAISAN. 
 
 
 

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir en compagnie de vos 
 

meilleurs amis, nous vous prions de croire, Chères Consœurs, 
 

Chers Confrères et Chers Amis, en nos sentiments les plus 
confraternels. 

 
 

       Le Grand Maître 

         
 

            Jean Pierre GIRARD 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de l’office religieux du 
dimanche, les offrandes en 

nature, au profit des oeuvres 
paroissiales, seront les  

bienvenues 



 

A HEYRIEUX  38 540 
  

Date limite d'inscription est normalement fixée au 31 octobre 

Auprès de, 

 Chantal GREGOIRE 23 avenue de Plaine Fleurie   38240 MEYLAN 

Mail     sarto.ambassadrice38@orange.fr  

Téléphone   06 88 14 07 90 



 

La Confrérie du 

BLEU DE SOLAIZE 

23ème Chapitre ! 
 

Chères Consœurs, Chers  confrères, 
La  Confrérie du Bleu de Solaize  est heureuse de vous proposer de participer 
à son chapitre , 

Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 10h 
Place de la mairie, pour déguster le Beaujolais nouveau, offert par la 
municipalité. 

Chaque participant sera sur la place en tenue de Confrérie. 

(Parking et vestiaire à l’hôtel  Soleil et Jardin). 

Cette assemblée festive se poursuivra  à la salle polyvalente de Solaize, 
Rue du Mourin. 

11h45 apéritif offert par la confrérie, 13h début du repas. 

Menu 

Risotto crémeux au parmesan, gambas en persillade, pleurotes et poireaux 

 Quasi de veau braisé sauce girolles, 

 Gratin dauphinois, légumes de saison 

Fromage blanc ou sec 

Assiette de gourmandises 

Café 

Boissons, Beaujolais rouge et blanc, 1 bouteille pour 6 personnes 

Le parking de la salle polyvalente peut recevoir les camping-cars, nous le signaler. 

(Attention  la vidange des eaux noires est interdite). Le portail du parking reste ouvert de 
7h à 21h, sortie possible en dehors de ces horaires. 

Notre site : www.vseanimations.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPTION auprès de CHANTAL GREGOIRE 


