Confrérie des Coteaux
de Sucy-en-Brie

SAINT-JEAN 2019
CONFRERIE DES COTEAUX
DE SUCY-EN-BRIE

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU REPAS DE LA SAINT-JEAN 2019

Cher(e) Ami(e)
Notre Confrérie est heureuse de vous inviter à
son chapitre de la SAINT-JEAN et à son traditionnel
repas champêtre dans le cadre verdoyant et convivial de nos vignes.

Dimanche 23 juin 2019

LE DIMANCHE 23 JUIN 2019

Bulletin et règlement à retourner à :

Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie
Maison des Associations, 14 place du Clos de Pacy - 94370 Sucy-en-Brie

Monsieur ou Madame					

Tél.

Adresse

LES FESTIVITES :
10 h 30		
11 h 30		
12 h 15		
13 h 00		

Accueil des confréries et des invités
Chapitre et intronisations
Vin de Sucy d’honneur
Repas champêtre de la SAINT-JEAN

Une intronisation sera offerte à chaque confrérie dont au moins TROIS membres en tenue participent au
chapitre et au repas.
Pour la bonne organisation de notre fête, vous accueillir dans les meilleures conditions et faciliter le
travail de notre traiteur, il ne nous est malheureusement pas possible d’accepter les réservations par
téléphone ou par courriel.
Toute inscription devra être accompagnée du réglement correspondant et nous être adressée avant le :

E-mail
Confrérie

MERCREDI 12 JUIN 2019 dernier delai.

Participation au repas de la Saint-Jean
		
le dimanche 23 juin 2019.			

35 € x

=

Souhaite être intronisé (joindre CV).				

50 € x

=

Règle, si ce n’est déjà fait, sa cotisation 2019,			
donnant droit à 3 bouteilles de Sucy.

25 € x

=

			

Sucy, le 7 mai 2019

Toute annulation non signifiée avant le jeudi 20 juin 2019 ne pourra donner lieu à remboursement.
A bientôt !
Bien confraternellement,
							
							

Le Grand Maître
André BERGERO

Montant du règlement .......................................... =
Chèque à établir au nom de « Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie »

Selon notre rituel, le menu sera accompagné des vins que chacun prélèvera
de sa cave afin de les partager en toute convivialité.
Mais ... avec modération !

HOTELS
IBIS Budget
3, rue des Amériques - ZAC le petit marais
94370 Sucy-en-Brie - Tél : 08-92-68-31-93

CAMPANILE
2, avenue des Bleuets - ZAC des petits carreaux
94380 Bonneuil-sur-Marne - Tél : 01-43-77-70-29

Contacts :
confrerie.sucy@laposte.net
Alain Deslous : 06-81-83-98-23
André Bergero : 06-07-99-24-58
- Pour accéder à la vigne de Sucy,
emprunter la rue des Remparts ou la rue
des Boulards, puis l’allée du Grand Clos.
- Parkings recommandés, voir plan.
- Un repli sera assuré en cas de pluie.

Menu
Salade Pastina Marina
Melon, pastèque
Salade Thaï
Piémontaise
Saumon en Belle-Vue
Crevette
Jambon de pays
Terrine
Cochon de lait
Pomme au four
crème fraîche ciboulette
Duo de fromages
Fraisier
Eau - Café
Bulle de Sucy
Selon notre rituel, le menu sera accompagné des vins que chacun prélèvera
de sa cave afin de les partager en toute convivialité.
Mais ... avec modération !
Repas préparé par :
LE PETIT LYS - 77190 Dammarie-les-Lys - Tél : 01-64-39-39-20
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Confrérie des Coteaux
de Sucy-en-Brie
Chapitre de la Saint-Jean

Dimanche 23 juin 2019

