
                  LE CHEMIN DU MOUZON 

                     Mairie de SOULAUCOURT 

Association Loi 1901 

CONFRERIE DU BOUDIN BLANC 

 

Soulaucourt le 24 février 2023 

Cher Confrère, 

 

Le Grand Maitre du BOUDIN BLANC et ses membres, seraient particulièrement honorés de 

votre présence lors de leur rassemblement et des festivités qui suivront à l’occasion du 

douxième   anniversaire de leur confrérie, le samedi 22  avril prochain. 

Ils vous proposent, si vous le souhaitez d’introniser gratuitement un membre de votre 

confrérie. 

Le port de l’habit de votre confrérie est recommandé. 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous, 

Et  vous prions d’agréer, Cher Confrère, l’expression de nos sentiments les meilleurs.      

                                               Le Grand Maître,                                                                                                                                                     

                                               Daniel GUERBER 

 

  PROGRAMME DE LA JOURNEE DU SAMEDI  22  AVRIL 2023 

 

 9 h 00 Accueil des confréries à la salle des fêtes de Illoud.(52150, salle des 

fêtes 200 m après la célèbre Fromagerie du Caprice des Dieux sur la D16) 

 10 h 30 Mise en habit, ouverture de notre 12ème chapitre. 

 Défilé dans le village d’llloud et photos sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

 Cérémonie d’intronisation à la salle des fêtes de Illoud. 

 Apéritif servi à la salle des fêtes de Illoud. 

Vers 13 h déjeuner servi à la salle des fêtes de Illoud..

   Animation dansante avec l’orchestre Free’son. 



                              M E N U 

 

                           Cassolette Bressanne de Boudin Blanc aux girolles 

                              Trou lorrain mirabelle 

                            Joue de bœuf confite aux échalotes                                                      

                               Plateau de  Fromages, salade verte                                 

                            Assiette découverte : verrine fraise/ rhubarbe tartelette/ 

                                                            Chocolat-chou caramel- Glace sur coulis 

                                                                               Café 

………………………………………………………………………………………………....... 

INSCRIPTION A RENVOYER IMPERATIVEMENT POUR LE 15 avril 2023 

La Confrérie………………………………….. …….Domiciliée à………………………. 

Sera représentée au 12éme chapitre du Boudin Blanc  à Soulaucourt le 22 avril prochain 

Par …….Confrères .      Souhaitez-vous une intronisation : OUI   NON (1 gratuite pour 2 confrères 

présents au repas) 

Nom et Prénom du futur intronisé :………………………………………………… 

Participants au Repas : Prix 62 € X       Personne (s) =       €          Boissons comprises 

Chèque à établir à l’ordre du Chemin du Mouzon et à joindre avec votre inscription. 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement (sauf pour nos amis belges qui 

paieront comme d’habitude en espèces lors de leur arrivée) 

Renseignements téléphoniques :  03.25.01.70.90 et 06.24.88.30.13  

Adresse postale : François Chapitel 5 rue principale 52150 Soulaucourt sur Mouzon 

                                                                       

                                         Mail : Francois.chapitel@orange.fr  

Vous aurez, si vous le souhaitez, une possibilité d’hébergement chez les confrères du « Boudin 

blanc ». (chambres d’hôtes, …) 

Renvoyer vos inscriptions impérativement à l’adresse postale ou  à l’adresse Mail ci-dessus. 

 

Souhaitez-vous partager votre table avec d’autres……………………………………… 

 

Avec qui…………………………………………………………………………………… 

 


