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COMPAGNONS  
 
 

 DEVOIR 
 

 

 
 
 

  DU BEAUJOLAIS   
 
 
   MEDITERRANEEN 

 
Chers Compagnons , Confrères , Amis  

Nous avons le plaisir de vous convier à fêter le 
Beaujolais Nouveaux  

Le Samedi 19 Novembre 2016 
à l'Hôtel du golf DOLCE-FREGATE 

à SAINT CYR sur mer  
 

 GRANDE  SOIREE de GALA  
Ouverte  à tous: 

 
18h30 Accueil -    

 
19h00 Grand chapitre avec intronisations de 

nouveaux Compagnons 
 

20h00 Apéritif 
 

20h30 Grand Dîner animé par"LOVE  ACCORD" 
 

Venez Nombreux,  
avec vos amis pour déguster les 

Beaujolais Nouveaux 
 

Bonne humeur  
et  tenue  correcte  sont  de  rigueur 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

MENU 
 

préparé par le chef 
 

Apéritif  et  Amuses-bouche 
mini quiches, gougères et feuilletés maison 

  
*** 

Royal  de foie de volaille  et jus de viande 
corsé, récolte des sous-bois 

 
*** 

Quasi de veau cuit au thym sous 
atmosphère, petit feuille à feuille de 

pommes de terre et petits légumes du jour 
 

*** 

Assiette de fromages  

*** 

Carpaccio d'ananas au sirop de menthe 
fraiche et son sorbet 

 
*** 

Café et eaux minérales 

Beaujolais Nouveaux &  Jacoulot 
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Amis golfeurs,un green fee sera offert sur le parcours 18 trous du golf la Frégate 
à tout participant à notre soirée de gala qui passera une nuit à l'hôtel DOLCE 

FRÉGATE 
L'occasion de vous tester sur l'un des plus beau parcours d'Europe 

 

 
Accès : de Marseille sortie n°10 , traverser ST CYR direction BANDOL à 2,3 Km 
 de Toulon sortie n° 12 ,adroite direction ST CYR à 3,5 Km  
 
pour les personnes souhaitant dormir sur place: 
  

 hôtel DOLCE FREGATE ****     tel  04 94 29 39 39 
 100 chambres, 30 dans les bastides, et 30 appartements avec une vue imprenable sur la méditerranée et l'un des 
plus beau parcours de Golf 18 trous d' Europe et un de 9 trous  
 
Pour toute réservation d'une chambre à l'hôtel Dolce Frégate petit déjeuner inclus: 
1 parcours 18 trous sur le golf offert 
Tarifs :     183 Euros la chambre double 
 
Pour les non golfeurs possibilité de visiter le vieux village du Castelet et son Centre historique à 15 mn de l'hôtel . 
 
Autre hébergements 
 Hôtel LA BAIE ***  (BANDOL sur le port)  tel  04 94 29 40 82 
 IBIS-BUDGET à ST CYR/mer   (direction les lecques)  tel  08 92 68 08 23 
 
réservation à faire directement auprès des hôtels 
 
  TARIF: soirée de gala:     66 € par personne 
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  MERCI A NOS PARTENAIRES : L' INTER-BEAUJOLAIS ET LA GAEC CORTAY-CREPIER, POUR LEUR 
GENEREUSE PARTICIPATION A NOTRE CHAPITRE 
 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Pour faciliter l'organisation, nous vous remercions d'adresser à notre trésorier, votre règlement avec votre 
inscription à l'ordre des "Compagnons du Beaujolais", 
  
avant le 09 Novembre 2016 à : Pierre DUVIVIEZ 
     22, rue Georges Bizet 

      83240  CAVALAIRE 
 

Nom, Prénom:…………………………………………………………………………………… 
Adresse:…………………………………………………………………………………………. 
Téléphone: ……………………………… 
 
Réserve ……….places pour le chapitre du 19/11/2016 
 
A l'Hôtel  Dolce Frégate 
 
66 Euros par personne  
 
Verse par chèque ci-joint le montant  de ______places __.x 66 € =………….€ 
 
 
Ma cotisation 2016 ( 35€ , si oubli)                                        35  €=     ……….€ 
          ___________ 
total        ……………..€ 
 
si possible j'aimerais être à la table de M……………………… 
 

 
  

 
 
 
 

Compte tenu des contraintes d'organisation: 
 Les bulletins de participation sans règlement ne seront pas pris en compte. 
 Sauf  cas de force majeure les réservations annulées moins de 8 jours avant ne seront pas remboursées. 

Merci de votre compréhension. 
 
 Une intronisation est offerte à chaque confrérie présente au repas avec 8 personnes dont 4 dignitaires 
en tenue, 

 merci au nouvel impétrant de bien vouloir s'acquitter de sa première cotisation  
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