Cinquième édition de la fête de la St Vincent
Samedi 23 janvier 2016
Halles Prosper Montagné CARCASSONNE

PROGRAMME DE LA JOURNEE
- 10h15 : Départ des Confréries depuis le square Gambetta, devant le
musée des Beaux-Arts, pour un défilé dans la Bastide Saint Louis,
Musique avec les Echos de la Hyse, sonneurs de trompe de chasse
Arrêt au Cercle Taurin Carcassonnais, rue Barbès
Bénédiction traditionnelle du Vin par Luc Caraguel, Vicaire Général.
Henri Ormières, organiste, enrichira ce moment de quelques morceaux d’orgue.
Vendanges dans les vignes du jardin de Saint Vincent
Reprise du défilé en direction des Halles Prosper Montagné
- 13h00 Repas saisonnier sous la Halle Prosper Montagné, salle
chauffée
Apéritif
- Pomme de terre safranée, anguille fumée et framboise vinaigrée,
- Muffins aux piquillos et mini poivrons
- Opéra de foie gras , Couronne moelleuse de canard sur son sablé noisette
- Velouté de petits crabes et ses macaronis émincés aux épices
- Pain de bœuf aux différentes herbes, gâteau de pommes de terre et légumes glacés
- Fromages de la ferme
- Panna cotta aux fruits de la passion et sa glace ananas
- Café des Etablissements Corneilha
- Pain Boulangerie Noez
Vin non compris (10 euros la bouteille, 2 euros le verre)
Compagnons de Prosper Montagné
59 rue de Verdun
11000 CARCASSONNE

Ville de Carcassonne

Cinquième édition de la fête de la St Vincent,
Patron des Vignerons,
Samedi 23 janvier 2016 Halles Prosper Montagné
Grand moment de fête traditionnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner rapidement au siège des Compagnons de Prosper Montagné
59 rue de Verdun 11000 CARCASSONNE
(Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des réservations)

Madame, Monsieur ...........................................................
Adresse..................................................................................
Email.........................................................................................................
S’inscrivent pour le déjeuner participation par personne 35 €
Nombre de personnes :
Ci-joint chèque de ........... €
Libellé à l’ordre des compagnons de Prosper Montagné
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte, toute annulation non signalée 4 jours avant la
date de la manifestation ne pourra être prise en considération.

Date
Signature
Il est vivement conseillé de porter votre ruban de Saint-Fortunat (rouge ou violet)

