
Confrérie du pommé 
Bazougeais

1er Chapitre

Pour notre 1er Chapitre, nous sommes 
ravis de vous accueillir le

Samedi 15 Octobre 2022
A Bazouges La Pérouse

  Déroulement de la journée : 

Le repas sera servi au

Restaurant le Lion D'or
6 rue Chateaubriand

35460 St Brice en Coglès

Menu

Kir pétillant 
Et sa mise en bouche

*
Charlotte de poisson au pesto

*
Paleron de bœuf confit

Marmelade de pomme de terre

*
Duo du fromager sur mesclun

*
Dessert aux pommes

*
Eau plate et pétillante
Vin blanc - Vin rouge

Café

La confrérie décline toute responsabilité 
en cas de problème dût a l'alcool

13h00 

14h15   

16h30 

18h30    

 Accueil des confréries

Visite de notre petite cité de 
caractère

Mise en habit
Intronisation
Vin d'honneur offert par la 
mairie

Départ pour le restaurant      

Dimanche 16 Octobre 2022

Le comité des fêtes
de Bazouges

Organise sa traditionnelle 

Fête du pommé

Avec : 
- cuisson d'une pellée
- animations diverses
- restauration rapide ou repas à la 
salle des fêtes



Bulletin d'inscription

Nom, Prénom : ….......................................................
Adresse : …................................................................
…................................................................................
Tél : …........................................................................
Email : …....................................................................
Confrérie : …..............................................................
…................................................................................
Sera accompagné de …..... personnes

Repas samedi 60   x …... pers = …........... 
Intronisation 30   x …... pers = …........... 

Règlement à l'ordre de la Confrérie du Pommé Bazougeais

Repas dimanche ….   x …... pers = …........... €

Règlement à l'ordre du Comité des fêtes de Bazouges

Informations

Une intronisation est offerte pour 3 confrères en tenue 
participant au repas du samedi.

Merci de joindre un CV + un petit mot pour présenter votre 
produit.

Seules les réservations accompagnées du règlement seront 
prises en compte (pour les 2 repas).

Possibilité de covoiturage pour le restaurant le samedi.

Compte tenu de la situation sanitaire, les mesures 
sanitaires en vigueur seront appliquées pour les
Deux jours

Ou se loger

Hôtel le Lion d'or : 02 99 98 61 44

Chambres d'hôtes :
- la Pinderie : 02 99 97 43 78
- la Biardière : 09 81 90 47 84
- Alléaume Nicole : 02 99 97 48 98 

Aires de camping car :
- Bazouges la Pérouse
- St Brice en Coglès - Maen Roch
- Antrain

Grand maître
Bôcher Jean-Claude
1 la Tertrais
35560 Bazouges la Pérouse

Tél : 06 32 98 64 17
pommebazougeais@yahoo.com

Réponse avant le 15/09/2022

 

Pour plus de renseignements
Office du tourisme
02 99 97 48 98 
 

 

Prix à définir


	Diapo 1
	Diapo 2

