49ème
GRAND chapitre

COUPON RÉPONSE
Merci de retourner votre inscription
accompagnée de son règlement par chèque
(à libeller à "Ordre des Corsaires basques")
avant le 9 septembre 2022.

tarif de la journée
60 € / personne
Confrérie : ...........................................................
...........................................................
Contact : ...........................................................
Téléphone : ...........................................................
Mail
: ...........................................................
RÉSERVATION
Nb de personnes : ____________________ x 60 €
Total :
___________________________ €
Merci de nous indiquer le nombre de
personnes qui participeront à la sortie
en mer à 8h45 (embarquement
impératif à 8h30) : __________________
Les chèques seront encaissés fin septembre.
Ordre des Corsaires basques - Office du tourisme - 20 Bd Victor Hugo
BP 265 - 64500 Saint-Jean-de-Luz

Corsaire basque - © Fabrice Detcherry

RENSEIGNEMENTS
06 84 65 27 27
contact@corsairesbasques.fr

Dimanche
25 septembre
2022

Madame, Monsieur,
chers amis,
Le Capitaine et l'équipage de
l’Ordre des Corsaires basques
ont le plaisir de vous convier
à leur 49ème Grand Chapitre !

VENIR AU RESTAURANT "TOKIKO"
45 Chemin de Chibau - 64500 Saint-Jean-de-Luz
(GPS : 43°24'26.85"N - 001°37'40.02W)

PROGRAMME
7h30 - 9H50
Accueil des Confréries
à la Grillerie du Port de Saint Jean de Luz
8h30
Mise en habits
Sortie en mer - Honneurs aux disparus en mer

MENU
Apéritif de la Mairie

9h45
Défilé des Confréries
Passage par la stèle des Corsaires basques

Tarte fine aux poissons des Corsaires
-----------------Merlu sur son lit de piquillos
-----------------Trou basque verveine à l 'Izarra
-----------------Filet de bœuf de Galice et sa raviole forestière
-----------------Fromage de brebis et sa confiture de cerises
-----------------Poire « Belle-Luzienne »
pochée au Patxaran, chocolat au lait

10h20
Messe en l’Église St-Jean-Baptiste
accompagnée du Chœur et
de la troupe de danseurs basques
11h45
Intronisations à La Mairie de Saint-Jean-de-Luz
13h00
Apéritif puis déjeuner au restaurant "Tokiko"
(voir itinéraire ci-contre)

Eau, Vin
Café ou thé

Adresse postale
ORDRE DES CORSAIRES BASQUES
Office du tourisme
20 Bd Victor Hugo
BP 265
64500 Saint-Jean-de-Luz

