Le Grand Maître, le Conseil de l'Ordre
et tous les Dignitaires
ont l'honneur de vous convier au 19ème
Chapitre d'Automne de la Confrérie
du Sucre d'Orge des Religieuses
de Moret sur Loing.

DEROULEMENT DE LA
MANIFESTATION
14 h 00 Accueil des Confréries à la
Salle des Fêtes Roland Dagnaud
Route de Saint Mammès
Moret sur Loing
14 h 45 Mise en tenue dans la Salle
15 h 00 Défilé avec les Percussions "Bastao et
Dolorès"
15 h 30 Chants Marins par la Chorale "Les
Marins de la Noue" dans l'Eglise
Notre Dame
16 h 30 Suite du défilé, photo et aubade
Place de la Mairie
18 h 00 Chapitre Solennel
19 h 30 Vin d'honneur offert par la Municipalité
à la Salle des Fêtes R. Dagnaud
20 h 15 Dîner dansant à la Salle des Fêtes
Route de Saint-Mammès Moret / Loing
Parkings gratuits: - Route de Saint-Mammès

NOTRE MENU

RESERVATION

Elaboré par La Mélisse – Traiteur
Pascal Balut

Le bulletin de participation
accompagné du règlement devra
impérativement parvenir au plus tard le

Surfant entre terre et mer,
un trio délicat de mises en bouche,
accompagne les bulles des Religieuses
Foie gras poêlé délicatement alité sur un
royal moelleux de cèpes de nos forêts.
Crabe aux herbes en robe cannelloni de courgettes,
surmonté d’œufs de truite,
flirtant avec sa vinaigrette de mangue,
poursuivi d’un pickles de légumes.
Du canard, le magret aux épices
et sa cour composée d’émincés d’abricots,
de noix, de carottes au miel
et tarte fine provençale.
Fabriqués et affinés en Seine et Marne,
nos trois Bries au lait cru,
Meaux, Melun et Montereau posés sur un lit
de verdure se partagent la confiture
de cerises noires.
Un Maestro de mousse chocolat framboise
et biscuit amandes
reçoit une pluie d’éclats de Sucre d’Orge.
Café
Pouilly blanc
Bordeaux - Château Coulanges
Eau plate – Eau pétillante.

12 octobre 2015
Chèque à l'ordre de:

CSORM

Adresse Secrétariat:
Annette Tétart
Confrérie du Sucre d'Orge des
Religieuses de Moret sur Loing
62 Avenue Georges Clémenceau
77250 Moret sur Loing
Mail: annmicte@free.fr
Tél.: 01 60 70 45 05
Tél.: 06 30 36 63 72
Tél.: 06 86 52 29 79
Suivant bonne coutume,
il sera offert une intronisation à chaque
Confrérie en tenue et présente au repas.
Merci de joindre un CV succinct.
Intronisation supplémentaire: 35 €
Pour nos amis camping-caristes:
Merci de prévenir lors de l’inscription sur l’un des
2 numéros de portables ci-dessus ou par mail.

