Marcel NOBLIA 06 08 97 09 13 - Marie-Jo SALLABERY 06 63 06 64 71



TOTAL RÈGLEMENT

Merci de nous retourner ce coupon-réponse, accompagné du chèque à l’ordre de la Confrérie du Gâteau
basque à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains - 3, avenue de la Mairie - BP15 - 64250 Cambo-les-Bains au
plus tard pour le lundi 30 septembre 2019.

€
X 60 € =
JOURNÉE DU DIMANCHE

€
X 10 € =
SPECTACLE DES TRADITIONS BASQUES

NOM DE LA CONFRÉRIE

Chipiron farci au Xamango
Risotto crémeux à l’encre de seiche.
Le Tournedos de merlu au jambon basque, écrasé
de pommes de terre au beurre d’ail, jus de persil.

Le Tournedos de bœuf grillé à la plancha, échalote
confite, pommes grenailles sautées et potimarron.
L’assiette de fromage de brebis et
fromage de chèvre fermier, mesclun de salade,
tartelette à la confiture de cerises, fruits secs.
Gâteau basque Eguzkia.
Vins blanc, rosé et rouge.

Chers Confrères,
Le 6 octobre 2019, nous célébrerons notre
11ème Chapitre en notre belle station thermale
de Cambo-les-Bains, lors de la 17ème Fête du
Gâteau basque.
C’est avec un immense honneur que nous
vous recevrons pour fêter cet événement avec
nous.
Dans l’attente de vous accueillir, acceptez,
chers Confrères, l’expression de nos meilleurs
sentiments confraternels.
Le Grand Ordre du Gâteau Basque

Toute la journée
dans les rues de la ville
Marché de produits régionaux et artisanat,
Dégustation, vente de gâteaux basques,
Concours du meilleur gâteau basque au Trinquet,
Chants, bandas, danses traditionnelles, etc.
08h30 Accueil des confréries au siège de la
Confrérie du Gâteau basque, situé au Parc
Saint Joseph (impasse de la gendarmerie).
Casse-croûte.
09h15 Mise en habits.
09h30 Départ du défilé, précédé par les txistularis jusqu’au mur à gauche Etchehandia.

16h00 Spectacle des traditions basques
(démonstration de danses, pelote et force basques gâteau basque compris - 10 €).

10h00 Messe des Confréries, avec la participation du chœur basque Arraga et Michel Etcheverry.

Possibilité de dîner dans l’un des nombreux restaurants de Cambo-les-Bains.

11h15 Départ d’Etchehandia en défilé précédé de
bandas, à travers le marché et la fête jusqu’au parvis de la Mairie (400 m.), mise en
place des confréries.

Plus d’informations sur
www.cambolesbains.com

11h45 11ème Chapitre de la Confrérie du Gâteau
basque.

Tous nos remerciements à nos partenaires
M. le Maire et tous les services municipaux,
M. le Curé et la paroisse de Cambo-les-Bains,
l’association Eguzkia, l’Office de Tourisme de
Cambo-les-Bains, la chorale Arraga, le groupe
de danse Jeikadi, Radio France Pays Basque,
TVPI, Sud Ouest, et tous les autres !

12h45 Apéritif à la Mairie, offert par la Municipalité et la Confrérie du Gâteau basque.
13h30 Départ libre pour les participants au repas
des Confréries, à la Halle Bernadette Jougleux, Parc Saint Joseph.
14h00 Repas des Confréries (menu au dos) animé par Michel Etcheverry.
Chants, bal, bourriche...



12h30 Remise des prix du concours du Meilleur
Gâteau basque.

