Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia
Paladini delle Tradizioni
Officiellement reconnu par la Région Ligurie
Associè F.I.C.E. Federazione Italiana Circoli Enogastronomici
Associè Unione Ligustica dei Circoli Enogastronomici

Nous Vous presentons la nouveauté de l'année 2016:
le Chapitre d'Adelasia
dans la ville de Loano (Savona)
Ville de la Bataille de Loano de Napoléon Bonaparte le 23 novembre 1795

C' est avec grand plaisir que nous vous invitons
au Chapitre des “Cavalieri di Adelasia”

qui aura lieu à Loano
le 24 et 25 Septembre 2016
sous le patronage de la Municipalité de Loano
et de la Région de Ligurie

PROGRAMME
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
9h00 “café de bienvenue” à Loano en Place Italia
9h 45 Avec nos vêtements traditionnels grand défilé sur la
promenade de bord de mer précédé, comme d'habitude, par
la musique de la Ambassadors Jazz Band
A la fin de la parade nous irons,
avec nos propres moyens de transport, au
“Loano2Village Resort****” (6 Rue degli Alpini)
(stationnement gratuit en face à l'Hotel)
(Pour les confrères clients de l'hôtel il y aura une navette gratuite)

11h45 Ouverture du Chapitre des Cavalieri di Adelasia avec
l'appel des Confréries , échange de cadeaux, présentation
de l'Unione Ligustica et communication de l'approbation
par la Région de Ligurie des Confréries liguriennes et
intronisation des nouveaux chevaliers.
13h00 Apéritif sur la terrasse avec vue sur la mer,
diner avec musique et dances
et plusieures surprises.
17h00 Cadeaux aux dames et fermeture du Chapitre

...et pour les amis qui anticipent leur arrivée à Loano:
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
18h00 promenade à Loano dans le centre-ville ou, a choisir, la
piscine chauffée ou ouverte disponible gratuitement.
L'hôtel propose un service de navette gratuit de et vers Loano.
20h00 Dîner de Gala aux chandelles
(le grand buffet dans une atmosphère élégante et charmante)
et à suivre la soirée dansante avec musique live
dans le salon que l'Hotel nous a réservé.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Visite aux grottes de Toirano, au musée de la tradition et aperitif
au moulin à huile “Le Terre del Barone”
Les prix :
Diner de Gala le samedi soir €: 35,00
déjeuner du Chapitre le dimanche €. 48,00
Les Chambres
(prix réservé aux Confréries)
Chambre double avec petit-déjeuner €. 90,00
Chambre individuelle avec petit-déjeuner €. 70,00
Chambre triple avec petit-déjeuner €. 130,00
Nous conseillons aux amis intéressés pour passer la nuit à l'hôtel de
réserver la chambre avant le mois de Juillet.
De toutes les installations de l'hôtel, excluses de notre programme, sera
pratiquée aux confrères une remise de 10%
pour le Chapitre de dimanche réservations avant le 18 Septembre
Ettore Arposio T.+39.335.809.31.13 ettore.arposio@gmail.com
Clara Cardone T. +39.333.370.41.40 Klara.sv22@libero.it
LOANO2VILLAGE RESORT *** +39.019.67911 info@loano2village.it

(*)

Menu ligurienne
dimanche midi

la boisson de bienvenue
(servies sur la terrasse avec vue sur la mer)

l'apéritif
l'entrée de la tradition
le plat de la mer ou de la terre
les contours
Le chariot de desserts
café
Les vins: le Pigato DOC de la “Cascina Feipu dei Massaretti”

l'Ormeasco DOC de la “Confraternita dell' Ormeasco”

(*) Pour l'instant le menu est en cours de finalisation , mais nous
vous assurons que ce sera au niveau de notre tradition.

