
Les Confréries Gourmandes en folie ! 
MACON en Bourgogne du sud 

 

Samedi 28 & Dimanche 29 septembre 2019 
Esplanade Lamartine 

 

Programme 

Samedi 

 

10 h 00 : Ouverture du marché des Confréries 

10 h 30 : Animation sur le marché hebdomadaire  

11 h 30 : Inauguration 

14 h 30 : Mise en place du défilé 

15 h 00 : Défilé en ville des Confréries et fanfares 

17 h 00 : Chapitre de la Confrérie de la Gaufrette  

 

Jeux et animations dédiés aux jeunes enfants. 

Musique et dégustations non-stop. 

 

19 h 00 : fermeture du marché 

20 h 30 : Soirée de Gala sur réservation 

 

Dimanche 

 

10 h 00 : Ouverture du marché des Confréries 

10 h 15 : départ en musique des confréries pour la 

Place Saint-Pierre 

10 h 30 : Messe de la Saint Michel en l’église  

Saint-Pierre 

11 h 30 : Aubade musicale 

11 h 45 : Réception en Mairie et vin d’honneur 

14 h 00 : Préparation de l’omelette géante 

15 h 30 : mise en cuisson 

16 h 30 : L’omelette sera servie gracieusement au 

public et aux Confréries 

 

Non-stop : la Fanfare G.A.M. assure l’ambiance 

musicale.  

Après-midi : jeux pour les tout-petits 

 

18 h 30 : Clôture 

 

SOIRÉE « LE PAVILLON » 
 

5 impasse de l’Héritan    MACON 

Samedi 28 septembre : 20 h 30 

Animée par les Violons de Puszta et LOD 

 

MENU 

 

Apéritif 

Accompagné de ses amuse-bouche 
 

        Soufflé de brochet à la surprise d’écrevisse 

Jus de crustacé 

 

Suprême de volaille à la crème forestière 

Crêpe Parmentière 

Cocotte de légumes de saison 

 

Fromage blanc ou sec 

 

Charlotte poire, chocolat, coulis de fruits rouges 

 

Café 

Gaufrettes mâconnaises 

- 

Accompagné des meilleurs crus du Mâconnais 

 
 

 

HEBERGEMENTS 

 

 Pour l’offre tarifaire du Club hôtelier mâconnais : 

contacter Georgette 

 www.macon-tourism.com  03-85-21-07-07 

 www.gites71.com  03-85-29-55-60 

 
 

Tous renseignements : contacter Georgette 
  06-35-21-03-54 ou 03-85-39-10-84 

e-mail degoulange.georgette@neuf.fr 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

Nom de la Confrérie……………………………… 

Nom du Grand Maître……………………………. 

Tél & mail du Grand Maître………………………. 

Nom prénom du responsable sur place……………... 

Tél et e-mail du responsable sur place……………… 

Adresse postale complète………………………. … 

 

 Nombre de participant(e)s au défilé : ……. 

 Stand gratuit couvert doté de 2 tables 2 

chaises et d’une alimentation électrique : 

oui                non  

 Produits mis en vente……………………. 

……………………………………………. 

 Pouvez-vous abonder au buffet pour 

l’inauguration ? (Produits solides souhaités) 

             oui                 non  

 

 Intronisations le samedi 28-09-2019 à 17 h. 

Joindre un CV de 10 lignes pour chaque impétrant. 

Intronisation : 40.00 € x…………..     soit………...€ 

  Dîner de gala 55.00 € x …… soit ………..€ 

Joindre chèque bancaire à l’ordre de A.T.C.M. – 

C.G.M. 

 Chèque bancaire de 50.00 € à titre de caution 

en garantie de votre présence. Il vous sera 

restitué le dimanche 29-09-2019. 

Demandes spécifiques…………………………….. 

………………………………………………… …  

Réponse souhaitée pour le 15 juillet 2019. 

Je m’engage sur l’honneur à être présent à cette 

manifestation ou à me faire représenter en cas 

d’indisponibilité de dernière minute. 

Le_____________________________2019.  

Signature 

 

 

A poster à Claude POISSONNET – 15 avenue 

Edouard Herriot – 71000 MACON 
 03-85-38-47-31 ou 06-08-32-90-28 

e-mail : claude.poissonnet@orange.fr 

http://www.macon-tourism.com/
http://www.gites71.com/
mailto:degoulange.georgette@neuf.fr

