Bulletin d’inscription
à retourner au secrétariat :
Confrérie de l’Angélique du Marais Poitevin
41, rue Suzanne Valadon
79180 CHAURAY
Tél. 05 49 08 18 98 - 06 09 82 36 08
Email : confrerie.angelique@gmail.com
genevieve.estiot79180@gmail.com

avant le 10 mai 2019
NOM :...........................................................................................................................
Prenom :.................................................................................................................
Confrérie :...............................................................................................................
...............................................................................................................................................

Quel produit défend la confrérie : ............................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Date du prochain chapitre.......................................................
demandent de retenir : ........... couverts
pour le repas du 18 mai 2019
........ repas
à 74 €
........ intronisation suppl. à 35 €
Total :...............€
demandent de retenir : ........... places
pour la promenade en barque (gratuite)

Chèque à libeller à l’ordre de :
Confrérie de l’Angélique du Marais Poitevin

---------------------------------------------------------------------------------

La Confrérie de l’Angélique
du Marais Poitevin est membre
de l’Académie des confréries
de la région Poitou-Charentes

sortie
CHAURAY

sortie
autoroute
niort est

La Confrérie de l’Angélique
du Marais Poitevin est membre du
Conseil Français des Confréries

IBIS

camif
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Pour votre hébergement à Chauray
- Hôtel Solana
- Hôtel Ibis
Pour votre hébergement à La Crèche :
(zone hôtelière à 1 km)
- Campanile : 05 49 08 11 20
- Première classe : 05 49 19 50 33
- Kiriad : 05 49 33 19 50; ...etc....
Pour votre hébergement à Niort :
Mercure, Ibis etc...

rt
vers nio
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Confrérie de l’Angélique du Marais Poitevin
Grand Maître : Geneviève ESTIOT
41, rue Suzanne Valadon - 79180 CHAURAY
Tél. 05 49 08 18 98 - 06 09 82 36 08

Email : confrerie.angelique@gmail.com
Association loi de 1901

La Confrérie de
l’Angélique

du Marais Poitevin

Le Grand Maître
et les dignitaires
seraient heureux
de votre présence au

12e chapitre

Samedi 18 mai 2019

Restaurant Le Trévins
05 49 35 94 58
276, rue du stade (à côté CAMIF)

à CHAURAY 79180

Programme
Samedi 18 mai 2019
le Chapitre se déroule dans les salons
du Restaurant LE TREVINS à Chauray
à partir de 8 h 30
Accueil des Confréries
(buffet de produits artisanaux et locaux)
9 h 15
Mise en habit
9 h 30
Départ en bus pour Coulon
Capitale du Marais Poitevin
10 h 15

Promenade en barque à Coulon
11 h 30
Retour en bus pour Chauray
12 h 30
Ouverture du 12e Chapitre
Présentation des confréries
Intronisations
14 h 00
Déjeuner de gala
Ambiance musicale et danses
avec Romance
Panier à peser contenant
(produits du terroir et GROS LOT)
Chaque participant à la pesée
recevra un lot (une bouteille de vin )

✣

Menu
✣

Cocktail “Angel’s ”
et ses mises en bouche
✣
Saint Jacques snackées,
fèves de soja au safran, crispi de bacon
✣
Dos de cabillaud en écailles de courgettes,
taglioni à l’encre de seiche,
et crème de chorizo
✣
Sorbet poire / liqueur de la Fée
✣
Filet de boeuf sauce aux morilles,
purée de patate douce au gingembre
et fagot d’asperges vertes
✣
Feuilletté de chèvre et
crème d’angélique
✣
Maki chocolat pistache, cœur
framboise, mousse angélique
Vins
Mont Rouge cépage sauvignon (blanc)
Raoul Mapoul cépage chardonnay (blanc)
Château Joinin Saint Emilion (rouge)
Café
Champagne Cuvée Angélique

--------------------------------------------------------------------------------

Demande d’intronisation

à retourner au secrétariat :
Confrérie de l’Angélique du Marais Poitevin
41, rue Suzanne Valadon
79180 CHAURAY
Tél. 05 49 08 18 98 - 06 09 82 36 08
Email : confrerie.angelique@gmail.com

avant le 10 mai 2019

NOM :...........................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................
Confrérie :...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Profession :..........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................
Tél ou mail..........................................................................................................
Brève présentation du produit défendu
et du candidat (date de votre chapitre)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

1 Intronisation gratuite pour 2 participants
au repas en habit
Intronisation supplémentaire 35 euros
Chèque à libeller à l’ordre de : Confrérie de
l’Angélique du Marais Poitevin

