confrérie gastronomique
des compagnons
de la madeleine de Commercy
1963-2019
Commercy, le 25 septembre 2019

Cher Grand Maitre, chères consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs,

Le Grand Maître, Gérard HOCQUART, et les membres de la
Confrérie gastronomique des Compagnons de la
Madeleine de Commercy ont le plaisir de vous inviter à
participer au :

56ème GRAND CHAPITRE DE LA MADELEINE DE
COMMERCY
qui se tiendra à Commercy, place du fer à cheval (Château de Commercy) :

dimanche 17 novembre 2019
selon le programme suivant :
- 9 h à 10 h 30 : Accueil des confréries, salle Dom Calmet située place du Fer à Cheval à droite du château
- 10 h 00 : Messe à l’église de Commercy pour les confrères intéressés (à 100 m de la place)
- 10 h 45 à 11 h 00 : Mise en habit
- 11 h 15 : Départ du défilé des confréries sous la conduite de l’harmonie municipale
- de 11 h 45 à 13 h : 56ème chapitre avec intronisations à la salle d’honneur du château, suivi d’un vin d’honneur offert
par la Municipalité de Commercy.
- à partir de 13 h 30 : Repas dansant (58 € / personne) à la salle des Roises, 14 rue de la gare (il est conseillé de
rejoindre la salle en voiture (700 m entre le château et la salle).

Menu gastronomique
****
Kir Lorrain et Amuse-bouche
Crémeux d’asperges vertes et son œuf poché
tuile de parmesan
Trou lorrain à la madeleine
Animation musicale
« GOLDFINGER »

assurée

par

l’orchestre

La participation est de 58 €/personne (inchangée)
Aire de camping –car :
https://www.tourisme-meuse.com/fr/sejourner/en-campingcar/F836000645_aire-de-stationnement-commercy.html

Suprême de pintade en cuisson lente coulis de
vin rouge
Trio de fromages
Madeleine crème chiboust et fruits frais

Hôtels : La Madeleine 03 29 91 51 25 (à 750 m du château)
Côté jardin 03 29 92 09 09 (à 750 m du château)

Vin blanc et rouge, eau minérale et pétillante, café et
bulles en fin de repas à discrétion

Comptant sur votre présence, recevez nos confraternelles salutations.
Le Grand Maître de la Confrérie des Compagnons de la Madeleine de Commercy

Confrérie gastronomique des Compagnons de la Madeleine de Commercy
Gérard HOCQUART Grand Maître - 30, rue En Grivaux - 55140 VAUCOULEURS
Téléphone : 06 14 96 25 26 ou 03 29 89 25 11 Mail : madeleinecommercy@gmail.com
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****
17 novembre 2019 – 56

ème

chapitre

Bulletin de réservation
INTITULE de la CONFRERIE : …………………………………………………………………………………………………………………….……

Noms et Prénoms des confrères participants au chapitre :
Nombre de participants
: ……….. X 58 € = …………… €
Intronisation supplémentaire : ……….. X 25 € = ….…..…… €
Total de : ………….. €

Coordonnées de la personne intronisée (1 intronisation gratuite/confrérie en habit et 25 €/intronisation supplémentaire)
NOM : ………………………… Prénom : …………………… Fonction dans la confrérie : ……………………………….……………
CV (dont objet précis de la confrérie) : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Souhait des confrères (facultatif) : Souhait d’être placé(s) à la table de ………………………………………………………

Nous vous remercions de nous retourner ce bulletin de réservation accompagné de votre règlement à l’ordre
de la Confrérie de la Madeleine de Commercy (nos amis belges pourront régler sur place) avant le 12
novembre 2019, date au plus tard à l’adresse suivante :

Gérard HOCQUART - 30 rue En Grivaux - 55140 VAUCOULEURS
Téléphone : 06 14 96 25 26 ou 03 29 89 25 11
adresse mail : madeleinecommercy@gmail.com

*****
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