Le mot du Grand Maître…
Chers confrères et amis,

Lieu de la manifestation
Salle des fêtes
Rue promenade, 34550 Bessan

Ne pas jeter sur la voie publique

Parking Confréries

Notre confrérie a été créée à la fin du siècle
dernier, en 2000, nous devions donc fêter nos 20
ans en 2020. Hélas des événements indépendants
de notre volonté, nous en ont empêchés. Je suis
sûr que cela vous a contrariés, je peux vous
assurer que nous l’avons été tout autant.
Aussi avons-nous décidé de rattraper le coup
cette année. A Bessan, 2022 sera inoubliable.
Par son déjeuner (pour les estrangers du dehors,
je rappelle qu’en langue d’Oc, on déjeune, on
dîne, et on soupe) toujours aussi revigorant, son
apéritif toujours aussi joyeux, suivi d’un repas
toujours concocté par maître Laurent Ruze-Torrès
du Grain de Sel, et une animation toujours
assurée par Stéphane, le pompier chantant qui
nous promet des nouveautés.
Cela va sans dire, mais ça va encore mieux en le
disant, la croustade géante sera confectionnée
par notre confrère Patrick Bénézech, et vous
pourrez faire descendre tout ça par les vins de la
cave « Le Rosé de Bessan »
Je tiens à rappeler que, chez nous, le déjeuner, le
défilé, la messe, le chapitre, l’apéritif, le repas et
son animation se déroulent dans un triangle de
200 mètres de côté.
Impatients de vous retrouver, nous vous donnons
donc rendez-vous le dimanche 2 octobre à Bessan
(parking Baldy, pour les GPS).

Le Grand Maître Gaby Tissot

Confrérie
Croustade et Rosé
de Bessan

20 ème Grand
Chapitre
Dimanche 2 octobre 2022

à Bessan

La confrérie Croustade et
Rosé de Bessan a le plaisir
de vous
inviter à son
20ème chapitre le
Dimanche 2 octobre 2022

Programme
8h45

Accueil des confréries
Déjeuner
Danse de l’Ane
Mise en tenue

9h45

Départ du défilé

10h00

Messe et bénédiction
des bannières à l’église
Saint Pierre

11h00

Défilé à travers le marché
dominical

11h30

Grand chapitre à la salle
des fêtes

12h30

Apéritif

13h00

Repas à la salle des fêtes
avec animation musicale

MENU

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 24 septembre 2022

Foie gras entier aux figues et miel
Son lit de mescluns
Timbale de sole sauce à l’oseille
Le trou de Madame

Tournedos de pintade farci aux
cèpes
Poêlée de légumes
Assiette du Berger
Croustade géante
Café et son chocolat

Vin de la cave « le Rosé de Bessan »
Blanc, rosé, rouge et crémant

Pour la journée du
Dimanche 2 octobre 2022
Nom de la confrérie :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prénom :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nbre de repas :

X 45€ =

€

Les places étant limitées, merci de bien vouloir nous
faire parvenir votre réservation accompagnée de votre
règlement (chèques), avant le 24/09/2022, à l’adresse
suivante:

Mme Joëlle TREMEGE
Chemin de St Joseph
34550 BESSAN
Tél : 06 21 93 88 70 /04 30 41 70 93
Mail : joelletremege@gmail.com

