FÊTE DE SAINT VINCENT à Ville-Saint-Jacques
Samedi 26 janvier
2019
PROGRAMME de la journée :

9h30 : Rassemblement
A la CROIX DE SAINT VINCENT
(Carrefour de la rue de Noisy et de la rue du Marchais).
Tous les habitants petits et grands sont invités à se rassembler à
la Croix, pour participer à la procession de la Croix de Saint
Vincent, vers l’église de Ville-Saint-Jacques.

10h00 Cérémonie
A l’église : Intronisation du bâtonnier de l’année 2019.
Bénédiction des brioches et du Chardonnay de Ville-Saint-Jacques.
Vente de brioches à l’issue de la cérémonie.

10h45 Vin chaud
Place de l’église, distribution de vin chaud offert par la Confrérie,
jusqu’à 13 heures.

20h00 Banquet et bal animé
A la salle polyvalente
Soirée privée, sur réservation.
Nombre de places limitées.

Adultes : 40 euros
Enfants : 20 euros (moins de 12 ans)
Menu spécial enfant

Site officiel de Ville-Saint-Jacques :
http://www.ville-saint-jacques.fr

Blog de la Confrérie de Saint-Vincent :
http://confrerie-de-saint-vincent-ville-st-jacques.over-blog.fr/

FÊTE DE SAINT VINCENT à Ville-Saint-Jacques
Menu du Banquet
Cocktail Apéritif servi au buffet à 20h00
__

Duo de la mer avec parfait de crabe
et saumon fumé sur nid de salade vinaigrette agrumes
__

Sorbet pomme et marc de Bourgogne
__

Pavé de filet de veau
aux girolles jus de viande,
écrasé de pomme de terre, haricots vert.
__
Assiette de fromage, brie, comté sur nid de salade
__
Foret noire sur coulis de fruits rouge
__
Morgon
Vin blanc de Saint-Vincent
Café, thé, eau minérale
Champagne à disposition

Soirée FÊTE DE SAINT VINCENT à Ville St Jacques le samedi 26 janvier 2019 à 20 heures
--- Places limitées --Soirée privée

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION à retourner accompagné du règlement à l’ordre de la Confrérie de Saint Vincent :
à M. Bernard LOUGUET, 3 bis Rue du moulin - tél : 01 60 96 60 69 ou M. Guy RICHETIN, 11 rue de l’Orgenoy – tél : 01 60 96 63 64

INSCRIPTION AVANT LE 19 JANVIER 2019
PARTICIPANT : M. et/ou Mme. …………………………
Accompagné (e) de (nb. de personnes) : ………………..
Soit Adulte……………...x 40 = ………….€
Enfant moins de 12 ans……..x 20 = …………€

Site officiel de Ville-Saint-Jacques :
http://www.ville-saint-jacques.fr

Total = ………… €

Blog de la Confrérie de Saint-Vincent :
http://confrerie-de-saint-vincent-ville-st-jacques.over-blog.fr/

