
Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau
Membre du Conseil Français des Confréries
Membre de l’Ambassade Régionale des Confréries des Pays de Loire

Le Grand Maitre, le Grand Conseil
et tous les veaux de la Confrérie ont
le plaisir de vous inviter à leur premier
Grand Chapitre

Le samedi 28 septembre 2013 à Pornic

Ces festivités sont ouvertes auxamateurs de la succulente tête de veau,
à leur famille et à leurs amis. N’hésitez pas à retransmettre
l’information.

Bien sûr, si l’un ou l’autre des accompagnants préférait déguster
un autre plat, il lui suffirait de l’indiquer lors de l’inscription

Confrérie Pornicaise de la Tête de VeauMaison des Associations 4 rue de Lorraine 44210 Pornic



Journée de gala à Pornic

Samedi 28 septembre 2013
Programme des festivités

9h à 10 h Buffet d’accueil Salle MACÉ, près des Halles
Parkings à proximité : place du château et place de la terrasse

10h à 10h30 Défilé des Confréries en grande tenue,
fanfare de La Plaine-sur-Mer et Reines de Pornic
Les Halles, place de l’église, place du marchix, rue Foch, les quais, le môle

10h30 à 11h Dégustation de tête de veau sur le môle

11h à 12h Au château de Pornic : grand Chapitre
Sonneries de cornemuse pour les intronisations de veaux d’or Pornicais et
de dignitaires d’autres confréries

12h30 Vin d’honneur au Relais Saint Gilles, dans le nouvel Hôtel de Ville
Vin d’honneur offert par la municipalité de Pornic
et distribution des paniers cadeaux offerts par les commerçants

13h30 Bulles pour l’apéritif à la salle rénovée de Sainte Marie-sur -Mer

14h Repas de Gala de la Tête de Veau : déjeuner dansant avec spectacle,
magie et animations
Aumenu la succulente tête de veau *
* En option pour certains convives qui n’aimeraient pas la tête de veau,
c ur de merlu beurre blanc, sur inscription préalable.

Inscriptions : confreriepornictvo@free.fr
Renseignements :  02 40 82 67 97 et 02 51 74 17 87



Journée de gala à Pornic

samedi 28 septembre 2013

Déjeuner dansant avec spectacle, magie et animations

MENU

Accueil avec les bulles du Pays de Retz

Assiette gourmande : foie gras, saumon, magrets de
canard, crevettes, salade

Le sorbet à la pomme arrosé de calva

La succulente Tête de Veau *,
Servie à la place avec ses légumes traditionnels
et la sauce gribiche et la sauce vinaigrette
* Sur demande préalable : Colin beurre blanc nantais

Le Fromage : le curé nantais

La gourmandise : feuilleté aux pommes tièdes et sorbet
miel nougat

et les meilleurs crus des vins du Pays de Retz



Journée de gala à Pornic
Samedi 28 septembre 2013
Inscriptions

Confrérie …………………………………….

Mr et/ou Mme …………………………….

Adresse ………………………………………

Code postal ….………………………………

Ville ………………….…………..………

Adresse courriel ……..………..………….

Téléphone ………………………….………

Vos Choix Tête de veau …. Colin ….

Nombre de convives .. X 58  par personne =………

Feuillet, accompagné, sans faute, de votre chèque libellé à l’ordre de
la Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau,
à retourner avant le 14 septembre
au secrétaire Serge BRÉMOND 8 allée Surcouf 44210 Pornic

 !  !  !

Hébergements

Hôtels : Beausoleil ** "0240823458 Brit Les Alizés ** "0240820051

Les Sablons ** "0240820914 Saléa ** "0228530022

BestWestern ***"0240825555 Alliance Thalasso *** "0240822121

Camping-cars : tarif étape spécial confrérie camping Bon Accueil à Pornic centre
" 0609568428

Confrérie Pornicaise de la Tête de Veau 4 rue de Lorraine 44210 Pornic






