
CHAPITRE 
 

de la Confrérie des 

Petits Gris 

Cessonnais 
 

 
 

Samedi 2 Juin 
et dimanche 3 Juin  

 

2018 

Chez Nous  
vous êtes  
chez Vous 

 

Inscription 
 

M ou Mme : 
 

Confrérie  :                     
 

Mail  :     
                                          

Tél : 
 
 

Dîner de gala du Samedi 2 juin 
  60 €  x……..personnes   =  € 

Déjeuner du Dimanche 3 juin  
  15 €  x……..personnes   =  € 
 

Intronisation(s)  30 €  x ……personnes   =  €              

 

Nous vous conseillons : 
 

A Cesson-Sévigné  
Hôtel  Ibis  Beaulieu 3***  

Prix spécial Confrérie  -  
Réservation  et paiement obligatoire   
par notre intermédiaire 
 
Tarif des Chambres  
Petit(s) déjeuner(s) compris : 
 

Vendredi     
 42 €  x……..chambre double =  € 
 35 €  x……..chambre single   =  € 
Samedi   
 42 €  x……..chambre double =  € 
 35 €  x……..chambre single   =  € 
Dimanche   
 42 €  x……..chambre double =  € 
 35 €  x……..chambre single   =     € 
 

  Total     € 
 

VOTRE INSCRIPTION DEVRA NOUS PARVENIR ACCOMPAGNÉE DE 
SON REGLEMENT  A L’ORDRE DE : CONFRERIE DES PETITS GRIS 

AU PLUS TARD LE LUNDI 28 MAI 2018 
 

   

Nous vous attendons avec impatience et si vous êtes 
pressés de nous retrouver et arrivez le vendredi, faites-le 
nous savoir. 
Nous organiserons votre soirée (à un prix démocratique) 
en notre compagnie et vous accompagnerons également 
pour des découvertes le matin du samedi 2 juin. 

Intronisation 
 

M ou Mme 
 

Confrérie : 
 

Tél :   
 

Mail :  
 

Adresse : 
 

Après vous être décrit (e) en trois lignes maximum, sur 

papier libre, parlez-nous de votre Confrérie.   
Une recette adressée par mail sous fichier word serait la 
bienvenue : petitsgriscessonnais@orange.fr 
 

Merci.  
                                               

Une intronisation gratuite est offerte à chaque confrérie 
représentée par Quatre de ses membres en tenue partici-
pant au dîner.  

www.confreriedespetitsgriscessonnais.fr 



Samedi 2 juin 2018 
 

14 h 00  - 15 h  00 
 

Rendez-vous à Cesson-Sévigné 
au Centre de loisirs  

pour l'Accueil des Confréries  
et le service d’une Collation  
Nous satisferons votre faim,  

petite ou grande. 
 

15 h 00 
 

Mise en tenue 
 

15 h 30—16 h 00 
 

Manoir de Bourgchevreuil 
 

Honneur à Hélix l'Escargot 
 et aux Bannières  

Photo des Confréries  
 

16 h 15—16 h 45 
 

A l'Auditorium 
"Vivons les Confréries" 

 

16 h 45 à 18 h 00 
 

Tenue du Chapitre - Intronisations 
 

18 h 15 
 

Temps de pause / Retour à l'hôtel 
 

19 h 00 
 

Départ pour le Château d’Apigné 
 

19 h 30 
 

Apéritif et amuse-bouche avec service de 
l’Escargousse, cuisinée par la Confrérie 

 

20 h 30 à ... 
 

Dîner de gala au Château d’Apigné 

Dîner au Château d’Apigné 

Menu   
 

 

La Dorade Royale marinée aux agrumes et soja, 
moutarde aux algues et légumes croquants  

 

Le gorgeon des Petits Gris 
 

Le filet de canard rôti, purée de carottes,  cromes-
quis d’escargots en persillade et son jus réduit  

 

Assiette fromagère 
 

La Gourmandise du Château et son verre surprise 
 

Café, mignardises 
 

 

 
AOC Cheverny, Domaine du Salvart  

 

AOC Faugères, Abbaye Sylva Plana  
 

Animations, danse et  
beaucoup de bonne humeur. 

Merci d’indiquer une adresse mail  
 

Chaque inscription donnera lieu à une confirmation 
par mail  accompagnée des plans d'accès à l’hôtel et 
aux différents sites des manifestations. 
Vos chèques seront encaissés après le Chapitre. 

Dimanche 3 juin 2018 
  

Espace de Grippé - Cesson-Sévigné 
 

A partir de 10 h 00 et l’après-midi 
 

Découverte de jeux traditionnels de Pays  
(Gailloche, Kilhou-koz, boultenn ou pattigo) 

 

A 12 heures  
 

Après le Vin d'honneur offert par la Ville  
de Cesson-Sévigné 

 

 

Le déjeuner  des Confréries 
 

Bouchée à la Reine 
 

La Volaille du dimanche et sa garniture 
 

Fromage 
 

Fraise Melba 
 

Repas accompagné de nos eaux et vins de France 

Pour s'inscrire : 
 

Contact : 
 

Marie Le Quintrec 
12 rue des Lilas 

35510 Cesson- Sévigné 
 

02 99 83 21 43 
06 80 60 14 24 

petitsgriscessonnais@orange.fr 


