Bailliage Provence Méditerranée

F rançoise Le Guével, Bailli
Les Chevaliers,
Les Membres de notre Bailliage

Sous la Présidence du Grand Maître Jean-François MITANCHEY
et du Grand Maître d’honneur Gérard MOTHU
Seraient heureux que vous honoriez de votre présence leur 22 ème chapitre

Dimanche25 Mars 2018
Restaurant « La Source »
59 route de Brignoles
à Méounes- les- Montrieux 83136
** PROGRAMME**
•
•
•
•

10h15 Arrivée des convives
11h Précises Chapitre et intronisations
12h Apéritif
13h Repas Dansant

Les nouveaux propriétaires Christine et Laurent, ont choisi pour diriger la cuisine,
« Olivier Carles », ce Chef nous propose une jolie carte élaborée à partir de produits frais et de
saison.
Etablissement référencé 2 toques au Gault et Millau
« Fred » DJ animera notre après midi dansante

Apéritif
Soupe Champenoise
Apéritifs traditionnels (whisky, Ricard, Martini)
Assortiments de feuilletés Maison
Plateau de charcuterie artisanale (Ardèche et Corse)-Terrines Maison
Pains surprises et verrines Maison

Menu
Entrée
Cassolette de queues d’écrevisses, compotée de légumes de saison et giroles
Et sa coiffe tuile de parmesan.
Trou Normand
Plat
Filet de bœuf, écrasée de pommes de terre, flan de légumes
Assiette de fromages et son bouquet de mesclun
Dessert
Vacherin Glacé
Boissons
Vins de Provence AOP rouge, rosé, blanc (La Rose des Vents)
Eau minérale ou gazeuse
(1 bouteille pour 3 personnes)
Le Champagne brut esprit Blanc de Blancs de Michel Genet à Chouilly sera servi par les Chevaliers
Café

BULLETIN DE RESERVATION
Chapitre du Dimanche 25 Mars 2018

Chevaliers de Saint Antoine

Bailliage Provence Méditerranée
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………................
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………........
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………..……………………………….Tél :………………………
Nom de votre Confrérie :……………………………………………………………………………………………........
Réserve :

places X 65€ = …………………………………

Désire si possible être à la table de :…………………………………………………………………………………
*Pour une organisation que nous souhaitons la meilleure possible, nous vous remercions de
retourner le bulletin de réservation avec votre règlement, avant le 15 Mars 2018. Les inscriptions
non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. Places limitées. Tout repas réservé
et non annulé avant les 8 jours qui précèdent le chapitre ne sera pas remboursé.
Encaissement des chèques après la manifestation.
*Bulletin d’inscription à envoyer avec le règlement à la trésorière :

Mme Alice GUALANDI, 75 rue de Font de Clar, 83390 Puget- Ville
Tel : 06-33-57-18-61
Une intronisation sera offerte à chaque Confrérie, représentée par 4 personnes en
tenue.
En ce qui concerne les Chevaliers de Saint Antoine Capés ou non, merci de bien
vouloir régler la cotisation 2018 en même temps que votre inscription au repas ; le
prix de la cotisation reste inchangé :
Capés : ……………………….50€
Membre : ……………………25€
Merci de faire un chèque différent de celui du repas.
Pour tous renseignements :
Mail Confrérie : saintantoineprovence@gmail.com
Bailly : Françoise Le Guével : 0616015166
Secrétaire : Michèle Morin : 0610241227
Trésorière : Alice Gualandi : 0633571861

**Possibilité pour les Camping-cars de rester sur le parking la nuit.

DEMANDE D’INTRONISATION
Chapitre du dimanche 25 mars 2018.
Si vous désirez être intronisé ou parrainer un(e)) ou( ami(e),
participation aux frais : médaille + cordon + diplôme + cotisation de
l’année en cours = 65 € faire un chèque à part, à l’ordre des
Chevaliers de St Antoine et remplir le bulletin d’adhésion cidessous.
NOM :…………………………………………………………………………..PRENOM :……………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………………………………..VILLE :……………………………………………………………….
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL :………………………………………………………………………..
Si vous faites partie d’une Confrérie, merci de nous indiquez son nom :…………………………………………

Quelques lignes sur le futur impétrant :

NOM DU PARRAIN ou de la MARRAINE choisi :………………………………………………………………………..
En souhaitant être intronisé dans la Confrérie des Chevaliers de St Antoine, vous vous engagez à
régler annuellement la cotisation de 25€.
Adresse Chevaliers de Saint Antoine : 944 Chemin de Ramatuelle- 83170-BRIGNOLES
Adresse Trésorière : Alice Gualandi : 75 rue de Font de Clar-83390-Puget-Ville

HEBERGEMENTS
A réserver si vous le souhaitez, directement par vos soins.
-Domaine de la Source possibilité de dormir sur place le Samedi soir ;
5 chambres à 65€ + petit déjeuner 10€ .
Attention : le restaurant ferme le dimanche soir après notre prestation,
mais possibilité de réserver une chambre sans petit déjeuner le lendemain
puisqu’il n’y aura plus personne sur le site (à préciser au moment de la
réservation à la direction du restaurant.)
* Précisez que vous faites partie de la journée de la Confrérie de Saint
Antoine. (04.94.48.99.83)
-Chambres d’hôtes :
- le Moulin de l’Ange, à Méounes 06 .07.05.15.45
lemoulindelange@orange.fr
Hôtels Brignoles :
_Ibis : 0494691929
_Etap Hotel : 0494693030
-Hôtel Garéoult :
-Hôtel du Parc : 0494049219
-Et différents hôtels sur Toulon.

