Blénod-lès-Toul
Association
pour la Sauvegarde
du Patrimoine
Architectural et Culturel
de Blénod-lès-Toul

500e anniversaire
de la mort
de Hugues des Hazards
74e évêque de Toul (1454 – 1517)

dimanche 15 octobre 2017

10 heures – Messe solennelle – En l’église Saint-Médard
présidée par Monseigneur Claude Schockert, évêque émérite
de Belfort-Montbéliard et animé par la chorale Croqu’Notes
12 heures – Banquet populaire Renaissance
Salle polyvalente de Blénod-lès-Toul,
Rue du Puisat
(menu et réservation au dos)
15 heures – Défilé
De la place du Puisat vers l’église Saint-Médard
escorté des tambours portugais Os Bravos
de Pont-à-Mousson
16 heures – Grand concert (8 e)
par l’Ensemble vocal et instrumental
La chapelle de Bonsecours en l’église
Saint-Médard Messe de requiem
de Jean GILLES

Crédit photo : Vincent Huault

Date limite de réponse pour le banquet :
Samedi 30 septembre 2017
(voir au dos de cette feuille)
Attention places limitées

  

Banquet Populaire Renaissance
dimanche
15 octobre 2017 à 12h
BANQUET  POPULAIRE  RENAISSANCE      
Salle polyvalente
de Blénod-lès-Toul - rue du Puisat
LE  DIMANCHE  15  OCTOBRE  2017  à  12  h  
Salle  polyvalente  de  Blénod-‐lès-‐Toul  –  rue  du  Puisat  
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L’Association  pour  la  Sauvegarde  du  Patrimoine  de  Blénod-‐lès-‐Toul  vous  convie  à  un  banquet  
  
populaire  Renaissance  à  l’occasion  du  500e  anniversaire  de  la  mort  de  Hugues  des  Hazards.  
Adultes  :  29  €  –  boissons  non  comprises  
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Adultes  :  29  €  –  boissons  non  comprises  
Premier  mets  :  Allumette  au  fromage,  knack  en  feuilletage,  verrine  de  poulet  mariné,  mini-‐chou  farci  
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né,  mini-‐choux  farci  au  foie  gras,  accompagné,  si  vous  le  souhaitez,  de  Pétillant  à  la  liqueur  
avocat  /sauce  aurore,  saumon  fumé,  fond  d’artichaut  et  asperges.  
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Fabienne  VOISON  –  16,  rue  du  Déhu  –  54113  Blénod-‐lès-‐Toul  –  Tél  :  06.70.04.16.65  
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me
u  enfant  :  (moins  de  12  ans  )  10  €  
M   –  Mr  :____________________________________________  
  

Enfant  :  _______________________________________________  
me
cuterie  –  filet  de  poulet  à  la  crème  et  pâtes  –  tartelette  aux  pommes    
M   –  Mr  :____________________________________________  
Adresse  :  ____________________________________  
Enfant  :  _______________________________________________  
Téléphone  :  __________________________________  
Adresse  :  ____________________________________  
Mail  :  _______________________________________  
Téléphone  :  __________________________________  
Adultes  :        29  €    x  ___________    =  _______€  
Mail  :  _______________________________________  
Enfants  :        10    €    x  ___________  =  _______  €  
Adultes  :        29  €    x  ___________    =  _______€  
Soit        la  somme  de  ____________  €  par  chèque  à  l’ordre  de  l’ASPACB  ou  en  espèces    
Enfants  :        10    €    x  ___________  =  _______  €  
Soit        la  somme  de  ____________  €  par  chèque  à  l’ordre  de  l’ASPACB  ou  en  espèces    
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