Le mot du Grand Maître…
Chers confrères et amis,
Les dignitaires de la confrérie « Croustade et Rosé de Bessan », et
moi-même, sommes heureux de vous convier à notre 19ème
Grand Chapitre qui se tiendra comme toujours le 1er dimanche
d’octobre, à Bessan.
Je tiens à vous rappeler que chez nous le déjeuner, la messe, le
chapitre, l’apéritif, le repas et son animation se déroulent dans
un triangle de 200 mètres de côté. On gare sa voiture en arrivant,
et on la reprend en partant. Nous attendons donc tout le monde,
goutteux, emphysémateux, pieds-plats, hypothyroïdiens, et vous,
vérolés très précieux (de Rabelais, non ?)
Cette année, le 19ème Grand Chapitre sera à la hauteur des
précédents, par le menu (nous avons gardé Laurent le
Magnifique au piano) et par l’animation.
Pendant le déjeuner d’accueil vous verrez, comme d’habitude, la
danse traditionnelle de l’âne, l’animal totémique de Bessan, ou
plutôt de l’ânon. L’adulte a été réservé par un haras pour une
remonte !
Le menu, que vous avez au verso, se terminera par la croustade
géante préparée dans le laboratoire de notre GrandCroustadier Patrick Bénézech, boulanger-pâtissier de chez nous
et, bien entendu, pour que vous ne taraudiez pas à sec, les vins
de la cave « Le Rosé de Bessan » seront sur les tables, ad libitum.
Vous retrouverez cette ambiance particulière qui fait que vous
êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir et ceci, grâce
aussi à l’animation de Stéphane Martinez qui vous fera danser,
rire et chanter.
Comptant sur votre présence, et dans l’attente de vous accueillir,
nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 octobre prochain,
à Bessan de segur.
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Lieu de la manifestation
Salle des fêtes
Rue promenade, 34550 Bessan
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Confraternellement vôtre.
Le Grand Maître

Gaby TISSOT

Confrérie
Croustade et Rosé
de Bessan

19ème Grand
Chapitre
Dimanche 6 octobre 2019

à Bessan

La confrérie Croustade et
Rosé de Bessan a le plaisir
de vous
inviter à son
19ème chapitre le
Dimanche 6 octobre 2019

Programme
8h45

9h45
10h00

Accueil des confréries
Déjeuner
Danse de l’Ane
Mise en tenue
Départ du défilé
Messe et bénédiction
des bannières à l’église
Saint Pierre

11h00

Défilé à travers le marché
dominical

11h30

Grand chapitre à la salle
des fêtes

12h30

Apéritif

13h00

Repas à la salle des fêtes
avec animation musicale

MENU

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 28 septembre 2019

Dôme de saumon sur fond
d’artichaut
Encornet farci à la sétoise

Le trou de Madame
Ballotine de volaille aux olives
Pressé de pommes de terre

Pour la journée du
Dimanche 6 octobre 2019
Nom de la confrérie :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prénom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Assiette du Berger
Croustade géante
Café et son chocolat
Vin de la cave coopérative « le Rosé de Bessan »
Blanc, rosé, rouge et crémant

Nbre de repas :

X 39€ =

€

Les places étant limitées, merci de bien vouloir nous
faire parvenir votre réservation accompagnée de votre
règlement (chèques), avant le 28/09/2019, à l’adresse
suivante:

Mme Joëlle TREMEGE
Chemin de St Joseph
34550 BESSAN
Tél : 06 21 93 88 70 /04 30 41 70 93
Mail : joelletremege@gmail.com

