CONFRÉRIE POPULAIRE ET GOURMANDE DU VEAU FERMIER
COMMINGEOIS
Membre de l’Académie des Confréries en Midi-Pyrénées
Membre du Conseil Français des Confréries

Cassagnabère, le 20 juillet 2019
Le Grand Maître, l’Etable et les Bedets de la Confrérie Populaire et Gourmande du
Veau Fermier Commingeois sont heureux de vous inviter le
Dimanche 25 Août 2019 pour leur Chapitre de Prestige
à Cassagnabère Tournas
Programme :
09 h

Accueil des Confréries sous le chapiteau à Cassagnabère-Tournas
Parking à proximité - voir plan ci joint 10 h
Mise en habit, et mise en place du défilé
10 h 30 Office religieux en l'église St Gilles
Photo sur le parvis
11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts
11 h 45 en défilé vers la place du village
12 h 00 72ème chapitre
13 h 00 départ en direction de la salle des fêtes de Saint Marcet (7 km)
Apéritif et amuse bouches
13 h 45 Banquet
Coût par personne pour la journée : 49 €
Venez nombreux à notre fête, votre présence nous encouragera à toujours défendre le
bien manger.
Confraternellement
Le Grand Maître
Michel Martin
Pour les confrères présents le samedi soir, possibilité de restauration pour la fête locale du
village. Voir document joint
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de participation
Nom : .................................................................................................................................................................
Tél. : ..........................................
Nom de la Confrérie ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Participation au repas dimanche 25 Août 2019 nombre de personnes : ........ X 49 € = …..........
Participation au repas du samedi soir : …......... * 18 €
A retourner avec votre règlement avant le 16 Août 2019
Chèque à libeller à l’ordre de la Confrérie Populaire et Gourmande du Veau Fermier Commingeois
Et à retourner à M.C . Pennanguer 912 chemin de la Grangette 31370 BERAT
renseignement tél. 06 78 25 95 20 : pennanguermmc@aol.com

Repas du samedi soir à Cassagnabère
Fête locale sous chapiteau à 20 h.
Menu : 18 €
Apéritif offert par le foyer rural (servi à table)
_____
* Melon - Jambon
*magret de canard grillé
* pommes de terre sautées
*fromage d'Escanecrabe
Glace
_____
Vin rouge et Rosé, pain et café

Gîte : la Flânerie à Cassagnabère : tél : 05 61 97 95 54 – www.gite-la-flanerie.com
Hôtel : St Laurans Jan – Place de la Mairie à Aurignac : 05 61 90 49 55
Camping Pref fix : 05 61 98 71 00 - contact@camping-pre-camping-pre-fix.com

