
                         
 

Confrérie Des Rochers et Croquets 
                      de Saint Mihiel 

 
Correspondance à adresser                          Gironville, le 09 mai 2022 

Rolande PETITCOLAS- confrérie des Rochers et Croquets 

1 rue aux Dîmes 

55200 GIRONVILLE SOUS LES COTES 

Tél. 06.21.46.68.19 

Mail : rolandepetitcolas@sfr.fr  

 

 
Chers Grands Maitres, Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 
La confrérie des Rochers et Croquets de Saint Mihiel, organise son 1er GRAND CHAPITRE qui se tiendra en 
notre bonne ville de SAINT MIHIEL à l’Espace Culturel des Avrils, Avenue du Général de Gaulle. 

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 
C’est avec un grand plaisir que nous y accueillerons votre confrérie, Selon le programme suivant : 
 

9h00  Accueil des confréries amies 
10h30  Mise en habit – photo de groupe sur le parvis de l’Espace Culturel 
10h45 Chapitre avec cérémonial d’intronisation  
12h15 Vin d’honneur  
13h00 Repas dansant 
 

La participation demandée s’élève à 60 € par personne boissons comprises 
 

MENU 
APERITIF : Kir et ses amuse-bouches 

ENTREE : Assiette Terre et Mer 

Foie gras mi-cuit accompagné de son chutney d’oignons 

 Gravelax de saumon mariné au sel aromatisé à l’aneth et de coriandre 

TROU LORRAIN : Sorbet citron et eau de vie de Mirabelles 

PLAT : Joue de porc à l’ancienne 

ACCOMPAGNEMENT : Gratin dauphinois et sa julienne de légumes 

SALADE ET TRIO DE FROMAGES (Brie, Munster et Comté) 

DESSERT : Dôme pomme et cassis sur coulis aux fruits rouges 

Pain, Eau plate et eau pétillante, Vins de Toul, Café, Thé et Infusion 

 

Les inscriptions seront prises suivant leurs arrivées. Nous vous remercions de bien vouloir retourner votre 
bulletin d’inscription avant le 2 juillet, dernier délai, accompagné de votre règlement à l’ordre de la confrérie des 
Rochers et Croquets. 
Toute annulation de moins de huit jours avant le chapitre, sans raison valable, ne pourra faire l’objet de 
remboursement 

 
Dans l’attente du plaisir de se revoir, nous vous prions de croire Chers Grands Maitres, Chères 
Consœurs, Chers Confrères, en nos salutations confraternelles. 

Le Grand Maître 
Rolande PETITCOLAS 

 
 

  



BULLETIN DE RÉSERVATION 

 
Coupon à retourner avant le 2 juillet 2022, dernier délai,                               

à Rolande PETITCOLAS 1 rue aux Dîmes 55200 GIRONVILLE ou par mail : 
rolandepetitcolas@sfr.fr  

 
Mme , M ……………………………………………………………………….…….. 

Adresse…………………………………………………………………………….…... 

Téléphone, mail  ……………………………………………………………………. 

Nom de la confrérie ……………………………………………………………….. 

assistera (ont) au repas gastronomique du 10 juillet 2022 et réserve(nt) 

 Nombre de Repas ……………………à 60 € 

et désire(nt) partager la table, dans la mesure du possible,  avec 
……………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
INTRONISATION : 
 
Nom et prénom de la personne à introniser : …………………………………………………. 
(une intronisation gratuite par confrérie si participation au repas) 
 
But de la Confrérie et petit CV de la personne intronisée : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 
Intronisation supplémentaire : (20€) 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Petit CV de la personne intronisée : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

mailto:rolandepetitcolas@sfr.fr

