SALIER Christian
Grand Maître
1 place Demennemey
88 230 FRAIZE
Tél 06 61 79 65 65

Chers consœurs et confrères,
Le 78 ème Chapitre de la Confrérie du Bonhomme de ST DIE DES VOSGES
(XXXVème Chapitre de grande Solennité) déroulera ses fastes, le

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
C’est avec joie que vous nous y accueillerons.
Voici le programme de nos retrouvailles :
9h00
10h00
10h30
11h30
12h30
13h00

Accueil, petit déjeuner, à la tour de la Liberté à Saint Diè des Vosges
Mise en habits
Messe à la cathédrale de Saint Dié des Vosges
Chapitre Solennel et intronisations au Cloitre(selon le temps)
Départ vers le centre de centre de loisirs « Le Mongade » à Plainfaing
Apéritif avec notre « Bonhomme » d’Honneur. et Repas au centre de loisir
« Le Mongade » à Plainfaing et pour l’ensemble de la journée

La veille, le samedi 22 octobre, nous vous proposerons, pour les confrères qui le souhaitent
le soir, un repas campagnard, au prix de 20 euros, boissons comprises. Le repas du samedi
soir aura lieu au centre de loisir « Le Mongade »
Nous introniserons gracieusement un membre par confrérie présente aux repas dansant.
Des intronisations supplémentaires peuvent être prévues moyennant la somme de 25 euros
par intronisation.
Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription avant le 10 octobre 2022.
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver,
Confraternellement,
Le Grand Maître
Christian SALIER

78ème CHAPITRE, 35ème de Grande Solennité
DE LA CONFRERIE DU BONHOMME DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
* Menus *
Repas du jour le samedi soir
Desserts gourmands
Menu du chapitre
Apéritif Kir royal et ses amuses bouche
*
Délice de foie gras
*
Gambas flambées à la Pinocchio
*
La descente vosgienne
*
Filet de bœuf aux morilles, et le panier du jardin
*
Assiette fromagère
*
Omelette Norvégienne
*
Petit Prince Noir
*
Vins compris, à discrétion. A consommer avec modération
Eau

PS :

Des modifications pourraient être apportées au menu en fonction de l'arrivage de certaines
denrées .

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 10 octobre 2022 uniquement à :
Confrérie du Bonhomme, 1 place Demennemey 88 230 FRAIZE
E-mail : christian.salier@orange.fr
Monsieur, Madame…………………………………………………………………
de la confrérie ……………………………………………………………………..
PARTICIPERA (RONT) au 78ème chapitre et 35ème de Grande solennité du Bonhomme.
Nombre de personnes présentes au repas campagnard ……….. X 20 euros =………….
Nombre de personnes présentes au repas du chapitre…………. X 60 euros =………….

Nom de la personne à introniser
…………………………………………………………………….. …

Chèque à établir à l’ordre de la Confrérie du Bonhomme
Les confrères venant de Belgique, et d’ailleurs, auront la possibilité de régler en numéraire à leur arrivée.

