Journée Henry Bordeaux du samedi 14 septembre 2019
La journée se déroulera en trois temps.
Rendez-vous est donné à 11 heures à la propriété du Maupas, montée de Vimines, à Cognin,
juste à côté de Chambéry
Chacun est invité à s’y rendre par ses propres moyens, ce qui n’exclut pas le co-voiturage.
Temps estimé (largement) depuis le centre de Lyon : 1 h 30 par l’autoroute A 43 vers Chambéry
(sortie 15, Chambéry-centre et Cognin), 2 h 30 par la route.
11 h 30 – 12 h 30 : accueil par Philibert du Roure, petit-fils d’Henry Bordeaux, et intervention de
Jean Étèvenaux sur Henry Bordeaux, écrivain de la Grande Guerre.
12 h 30 – 14 h 30 : déjeuner au restaurant Le Savoyard (35, place Monge – Chambéry).
Menu
Apéritif : Caprice (pétillant rosé légèrement moelleux)
Duo de petits panés de reblochon et saint-marcellin
Salade
Suprême de volaille sauce mondeuse aux aromates
Galette de pommes de terre à la tomme
Sablé à la pêche et son sorbet
Vins de Savoie (apremont et mondeuse)
Eaux minérales
Café
14 h 30 – 16 h 30 : retour au Maupas en compagnie de Philibert du Roure.

Coût total de la journée sur place : 50 € (45 € pour les membres de la Sélyre).
Les inscriptions ne peuvent être enregistrées qu’accompagnées du règlement.
À cause des réservations au restaurant, il ne pourra être effectué de remboursement.

--------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2019
Nom ……………………………………………. prénom …………………………………..
adresse postale ………………………….…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
téléphone portable …………………………… courriel ……………………@.......................
règle la somme de …………. € pour … personnes par chèque bancaire à l’ordre de la Sélyre
À renvoyer avec le règlement à : Sélyre - 49, rue du Grand Roule - 69350 La Mulatière
Il est possible de se pré-inscrire par courriel auprès de etevenaux.jean@gmail.com

