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Le Montsaugeonnais, le 7 octobre 2019

Cher Grand Maître, Consœur(s) et Confrère(s),
La Confrérie du Muid Montsaugeonnais est heureuse de vous inviter à son 4ème Grand Chapitre, le :

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
à VAUX SOUS AUBIGNY 52190 LE MONTSAUGEONNAIS

Il est conseillé de se garer sur la place se trouvant
devant la salle des fêtes (20 rue de Verdun), où aura
lieu le repas.
Pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer, il y a quelques places de parking devant
les caves du Muid Montsaugeonnais (23 avenue de
Bourgogne), lieu du Chapitre. (plans joints)

Programme des réjouissances :
8 h 30
9 h 30
10 h 15
10 h 30
12 h 00
12 h 15
13 h 00

Accueil des fines gueules et autres grands voyageurs
Visite initiatique de la cave par le Maître de Chai, Dominique BERNARD
Mise en habits (sans valet de pied)
Citations des Confréries présentes, Ouverture du Chapitre et Intronisations
Mise en cortège et défilé pour se rendre à la salle des fêtes
Apéritif offert par le Muid Montsaugeonnais
Repas dansant (animation musicale assurée par l’orchestre GOLDFINGER)

Une intronisation sera offerte à chaque confrérie en tenue et participant au banquet.
Des intronisations supplémentaires peuvent être prévues à raison de 30 € chacune.

Nouveau :
Les Confréries souhaitant faire la promotion de leurs produits peuvent les apporter pour la vente.
Nous le préciser lors de l’inscription (quantité et nature) pour mise en place de la logistique !

Repas de la Confrérie : La participation est de 63 € (Vins et eau compris).
Un bar sera à disposition avec prix « démocratiques ».
Les mets servis seront préparés amoureusement par André JACOULOT, Grand Maître Queux local,
à partir des produits vantés par les confréries accueillies.
Apéritif du cru accompagné des mignardises du Père Ribault
Pot au feu de la mer accompagné de saucisse de Montbéliard et ses haricots blancs
Sorbet mirabelle parfumé au ratafia du muid
Suprême de volaille fourré de boudin blanc, crémeux de blé tendre, sauce moutarde à l’ancienne
Assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs avec leur salade
Verrine poire au vin rouge du muid, sablé breton, crème mascarpone, chapelure de pain d’épices
Café

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Pour les personnes souhaitant arriver dès le vendredi 15 novembre, il sera possible de visiter
la Fromagerie fabriquant le Langres et l’Epoisses de 14h à 15h (sur rendez-vous), et les Caves du Muid
Montsaugeonnais de 15h à 17h.
Le soir, un repas avec des produits du terroir vous sera proposé au prix de 22 € :
Millefeuille de Quemeu lardé, Magret de canard sauce miel au Montsaugeonnais, Fromage, Idéal
Chaumontais.
(Prévenir pour réservation)

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Hébergements :
Il est conseillé de le réserver le plus tôt possible car il n’y a qu’un hôtel sur place avec 9 chambres :
Hôtel Le Vauxois ** à Vaux sous Aubigny - Tél. : 03.25.84.36.74.
Gites : http://www.gites-de-france-hautemarne.com/
A Vaux sous Aubigny, Prangey, Dardenay, Piépape.
Chambres d’hôtes : http://www.tourisme-langres.com/fr/chambres-d-hotes_26.html
Office du tourisme de Langres Tél. : 03 25 87 67 67

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Bulletin de réservation (ci-joint) à retourner AVANT LE 6 NOVEMBRE 2019 à :
Martine LOMBARDET
7 bis rue de la Gare – Vaux sous Aubigny
52190 LE MONTSAUGEONNAIS
martine.lombardet2@orange.fr
Tout repas réservé sera encaissé même s’il n’est pas consommé.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La Confrérie ne saurait être tenue responsable de toute infraction relative à l’alcoolémie, aux stupéfiants et aux médicaments.

En espérant vous compter parmi nous,
Bien confraternellement,
Martine LOMBARDET, Présidente

