
L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE BOURGUIGNON 

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

LES ENFANTS DU MORVAN 
Et le groupe d’enfants Lai Piranvôle 

ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnel  

Dîner-spectacle 
Potée 

Samedi 25 février 2023 à partir de 20 heures, 
à la salle des fêtes de Chenôve  

(Salle de l’Hôtel de Ville - 2 place Pierre MEUNIER – 21300 CHENOVE) 
 

MENU POTEE MENU ENFANT Menu de substitution 
Apéritif Jus de fruit Apéritif 

Jambon du Morvan Jambon blanc Jambon du Morvan 
Potée Morvandelle  Poulet fermier Gaston Gerard 

Pommes vapeurs. 
Poulet fermier Gaston Gerard 

Pommes vapeurs 
Fromage blanc - crème Fromage blanc - crème Fromage blanc - crème 

Tarte aux pommes Tarte aux pommes Tarte aux pommes 
Vin blanc et rouge à volonté  Vin blanc et rouge à volonté 

Café  Café 
 

Le repas sera servi par les membres du groupe pendant les entractes. 
La soirée se terminera par un bal traditionnel, animé par les musiciens des Enfants du Morvan. 

 

Réservation obligatoire 
Coupon réponse dûment rempli à renvoyer au plus tard le 17 février 2023 

� Soit par courrier et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre des Enfants du Morvan, à l’adresse suivante : 
Enfants du Morvan - Maison des Associations - 2 rue des Corroyeurs – Boîte « P4 » - 21000 DIJON 

� Soit sur potee@enfantsdumorvan.fr accompagné d’un justificatif de virement sur le compte bancaire suivant :  
IBAN : FR76 1027 8025 7900 0121 2514 536 

 

Contact : 07 68 00 63 67 - potee@enfantsdumorvan.fr - www.enfantsdumorvan.fr 
 
Attention : le nombre de places est limité. Sauf circonstances exceptionnelles, les désistements de dernière minute ne donneront 
pas lieu à remboursement.   DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 février 2023 
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mme, M (NOM, Prénom)   ……………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................... 
Mail : …………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Nous vous enverrons une confirmation de votre réservation sur cette adresse mail 
 

Désire(nt) être à la table de Mme, M (NOM, Prénom)     ………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Adulte à 34 € Etudiant à 27 € Enfant de  

6 à 12 ans à 10 € 
Enfant de moins 
de 6 ans gratuit TOTAL 

Nombre      
Coût      

 
Souhaite(nt) :              MENU(S) POTEE /                   MENU(S) ENFANT /               Menu(s) de substitution
              
                  Votre réservation sera prise en compte dès réception de votre virement bancaire   

     Lai 
PPiranvôle 

0
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


