Confrérie des Coteaux
de Sucy-en-Brie

SAINT-VINCENT 2020
CONFRÉRIE DES COTEAUX
DE SUCY-EN-BRIE

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX FESTIVITÉS DE LA SAINT-VINCENT 2020

Notre confrérie est heureuse de vous inviter
à son traditionnel chapitre de la SAINT-VINCENT

Dimanche 28 janvier 2020

DIMANCHE 28 JANVIER 2020
A l’Espace Jean-Marie Poirier

Sucy, le 2 décembre 2019

Situé rue des Fontaines et
à proximité de la médiathèque et du marché

Espace Jean-Marie Poirier

avec la participation de l’Harmonie Municipale de Sucy

Situé rue des Fontaines et
à proximité de la médiathèque et du marché

PROGRAMME DES FESTIVITÉS :
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

Renseignements auprès de ????? : 06-..-..-..-..
Monsieur ou Madame					

Tél.

Adresse

Au repas, souhaite être placé à la table de M. ou Mme
Participation au repas de la Saint-Vincent
			
le dimanche 28 janvier 2020		

52 € x

=

Souhaite être intronisé(e) (joindre CV)			

50 € x

=

Règle sa cotisation 2020 donnant droit à 2 bouteilles de Sucy

25 € x

=

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

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

Accueil des confréries et des invités
Chapitre et intronisations
Vin de Sucy d’honneur
Intermède musical par l’Harmonie Municipale de Sucy
Repas dansant de la Saint-Vincent

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 :

Confrérie

			

10 h 00			
10 h 45			
11 h 45			
12 h 15			
13 h 00			

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

MERCREDI 17 JANVIER 2020 dernier délai.
Toute annulation non signifiée avant le mercredi 24 janvier 2020 ne pourra donner lieu à remboursement.
Meilleurs voeux à tous et à très bientôt,
Confraternellement,
Le Grand Maître					
André Bergero					

Magasin E.LECLERC
Centre Commercial Achaland
1&3 Avenue du Bicentenaire
94380 Bonneuil-surMarne
Tél : 01-56-71-70-00

Le Grand Argentier
Michèle Liétard

CREDIT MUTUEL
CCM du Plateau Briard
3 Place de l’église
94370 Sucy-en-Brie
Tel. 08-20-09-99-47

Menu
Cocktail maison
et ses canapés
Salade de chèvre chaud
au miel d’acacia et oeuf poché
Pavé de loup de mer au beurre blanc
sur son lit de poireaux
Trou Normand
Suprême de pintadeau
farci au foie gras
et sa garniture
Brie de Meaux
et son méli-mélo de salade
Charlotte fruits de la passion
et son coulis exotique
Café
Vins servis à discrétion,
Bulle de Sucy
Repas préparé par :
MDS réceptions traiteur - 77160 Chenoise - Tél : 06-20-19-82-69
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-Vincent

Dimanche 28 janvier 2020

