20ème ANNIVERSAIRE
DE LA CONFRÉRIE
DU GRANGEON DE MANICLE

CONFRÉRIE DU GRANGEON DE MANICLE
Cette année 2022 marquera déjà les 20 ans de notre Confrérie !
Depuis toutes ces années, nous sommes présents aux côtés du Caveau Bugiste pour promouvoir
le Manicle. Nous participerons à leurs journées Portes Ouvertes samedi 25, dimanche 26 et lundi
27 juin 2022. Nous profitons de cette occasion pour fêter les 20 ans de notre Confrérie et organiser
un bel anniversaire.
Deux omelettes de 2500 œufs chacune seront réalisées, sur le site du Caveau à Vongnes : une le
samedi midi et une le dimanche midi. Un très gros gâteau d’Anniversaire sera partagé !!!
Ces deux omelettes seront préparées par les membres de la Confrérie Mondiale de l’Omelette
Géante de Saint Aygulf. Nous aurons le plaisir de les accueillir en toute convivialité avec leur tenue
d’apparat et tout leur « savoir-faire ».
Les œufs nous sont offerts par le Syndicat des Œufs de l’Ain, le CNPO. Nos amis du Syndicat des
Trufficulteurs du Bugey offrent les truffes qui viendront amener couleur et saveur aux œufs.
Lors de ces deux journées aura lieu la percée d’un fût de 110 litres « Cuvée du Grand Colombier »
Chardonnay Vieilles Vignes, Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris, offert par
Madame et Monsieur Jean-Pierre FALCONNIER.
Un immense merci à tous ces partenaires et amis, toujours à nos côtés.
Durant les trois journées Portes Ouvertes, nous animerons le jeu d’anneaux qui connaît toujours
le succès, ainsi qu’une tombola « le poids en vin ». Tous les vins sont offerts par le Caveau Bugiste !
Un défilé se tiendra avec toutes les Confréries : L’Omelette Géante de Saint-Aygulf, Les
Trufficulteurs, Les Commandeurs du Bugey, La Quenelle Nantua, La Grappe d’Or et Le Grangeon
de Manicle.
Avec le réel plaisir de pouvoir à nouveau se retrouver pour des moments d’Amitié et de Convivialité
qui nous sont si chers,

G. VALENTINO, Président
06.03.60.05.16
agvalentino@orange.fr

