Confrérie Saint Urbain de Thionville
Madame, Monsieur,
Cher confrère, cher ami,

La confrérie Saint Urbain de Thionville Guentrange a le plaisir de vous
inviter à son 10ème chapitre annuel, le samedi 25 mai 2019

Au Casino municipal de Thionville (1er étage)
Centre commercial Cour des Capucins, 43 rue de Paris

Cérémonial du chapitre:
 A partir de 9 heures 30, petit déjeuner des confrères dans la salle du Casino (1°étage)
 10 heures 30 : défilé des confréries en tenue jusqu’à la mairie et retour en salle.
 11 heures 30 : inauguration officielle du 10ème chapitre
 11 heures 45 : intronisations des nouveaux confrères de Saint Urbain, en présence des
personnalités locales, des confréries et des amis.
 13 heures : repas gastronomique préparé par notre traiteur Vincent Jolivalt.
 Animation musicale par l’orchestre Roland Bordin de Guentrange.
Nous comptons vivement sur votre présence et serons heureux de partager avec vous ces
moments de convivialité.
Paul Médoc, Grand Maître de la Confrérie Saint Urbain et les membres du Grand Conseil

Confrérie Saint Urbain
59 Montée du Calvaire 57100 Thionville
Tél. : 03 82 88 15 07 – 06 64 49 60 80
medoc-paul@wanadoo.fr
site internet : https://medoc-paul.wixsite.com/confrerie-st-urbain

Confrérie Saint Urbain
de Thionville
Menu Gastronomique « Saint Urbain »
Truite fumée sauce raifort et salade de perles marines
oooo

Sot l’y laisse de poulet en feuilleté sauce vin jaune
oooo

Trou prune (sorbet quetsche et liqueur de prune)
oooo

Grenadin de veau façon Orloff
oooo

Fromages de nos régions
oooo

Croustillant aux fraises de Rettel et sa crème basilic
oooo

Sélection de Vins de Moselle
Café
Ce déjeuner gastronomique est proposé par

Vincent Jolivalt et son équipe, traiteur à Yutz
Tarif du repas et de l’animation musicale : 59 euros pour nos adhérents
Comprenant :
 Le petit-déjeuner complet
 Le défilé des confréries
 La participation au cérémonial d’intronisation
 Le repas gastronomique préparé par le traiteur Jolivalt
 L’animation musicale dansante par l’orchestre Roland Bordin.

10ème Chapitre de la Confrérie Saint Urbain
Tarif de la journée : 59 euros
(Boissons comprises)

Nom : ………………………………………………Prénom :……………………………………………….
Assistera au chapitre et sera accompagné de…………….personnes.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de 59 € x …. personnes (adhérents) = ……………………………………… €
Soit un total de :………………………………………………………………………………………………. €
Virement bancaire : Crédit Mutuel BIC CMCIFR2A

IBAN : FR76 1027 8051 0000 0211 5104 013

Votre adresse ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Votre tél. ……………………………………………portable…………………………………………………..
Votre adresse e-mail……………………………………………………………………………………………
Une intronisation gratuite par confrérie, voir inscription ci-jointe :
Signature……………………………………………………………………………………………………….

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
Sauf cas de force majeure, toute annulation 8 jours avant la date ne pourra donner lieu à remboursement.

Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessus à l’adresse suivante avant le 15 mai 2019

Confrérie Saint Urbain
59 Montée du Calvaire 57100 Thionville
Tél. : 03 82 88 15 07 – 06 64 49 60 80

medoc-paul@wanadoo.fr
Site internet : https://medoc-paul.wixsite.com/confrerie-st-urbain
Adresse du jour :

Casino Municipal de Thionville
Centre commercial des Capucins, rue de Paris, 57100 Thionville

« L'abus d'alcool est dangereux pour la pour la santé. A consommer avec modération. L'organisateur ne pourra en aucun cas être recherché
en responsabilité si une Infraction était commise suite à : alcoolémie, stupéfiants, médicaments »

