Jeudi 30 Mai 2019 : 41e Chapitre
Programme
10h30 : Rendez-vous :
Musée de Vulliod-Saint Germain
Départ en cortège, accompagné
par « les Fadas », vers le théâtre,
Rue Henri Reboul.
11h00 : Cérémonie d’intronisation*
13h00 : Repas avec animation musicale
au Château Sainte-Cécile (Saint-Thibéry)
Depuis Pézenas , prendre la direction de Nézignanl'évêque, traverser le village et continuer tout droit (ne
pas tourner vers Agde) jusqu'au Stop en haut de la côte .
Tourner à gauche vers Saint Thibéry , passer le pont,et en
bas du pont, prendre la petite route à droite (angle de
presque 180°), qui passe sous le pont routier et suivre
vers la Solancière et Sainte Cécile .

Situé sur l'ancienne VIA DOMITIA, le village de Saint
Thibéry abrite, le long des berges de l'Hérault, le
Château Sainte- Cécile avec sa façade florentine, ses
terrasses ensoleillées, ses patios et son parc
verdoyant…
*La présence des convives à la cérémonie
d’intronisation est vivement souhaitée.

Menu du repas*
Petits Pâtés de Pézenas
***
Feuillantine de la mer à la
languedocienne
***
Dos de cabillaud aux petits légumes et
son jus caramélisé
***
Fondant de pintadeaux rôtis et sa crème
de champignons.
Petite raviole et gratin.
***
Assiette du berger.
***
Mille-feuille au caramel
***
Café
***
Vins des caves Molière

*Traiteur « Le Thélème »

**************************************************************************
Papillon à détacher et à renvoyer avec votre chèque à l’ordre des Amis de Pézenas
B.P. 36 – 34120 Pézenas ou au Musée de Vulliod-Saint Germain.
M. Mme : …………………………….......... tél :
Prix du repas : 30€ X ………….. personnes = ………………..€
Attention : Le nombre de places étant limité, clôture des inscriptions le 25 Mai dernier délai.
(aucune inscription ne sera prise après cette date)
Renseignements complémentaires: Françoise LOUBET-CAUDET : 04 67 98 27 27 ou 06 12 39 26 91

