
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 

 
 

Q u e u r o t t e  e t  N a i v o t t e  

 

Samedi 28 mars 2020 à partir de 20 heures, 

à la salle des fêtes de Chenôve  
(Salle de l’Hôtel de Ville - 2 place Pierre MEUNIER – 21300 CHENOVE) 

 

Le repas sera servi par les membres du groupe pendant les entractes, au son des vielles, cornemuses et 

accordéons diatoniques. 
 

     Menu adulte 

Apéritif 

Jambon du Morvan 

Potée Morvandelle  

Fromage blanc accompagné de crème 

Tarte aux pommes 

Vin blanc et rouge à volonté 

Café 

         Menu enfant  
 

             Jus de fruit 

            Jambon blanc 

              Dinde et riz 

Fromage blanc accompagné de crème 

           Tarte aux pommes 

 

La soirée se terminera par un bal traditionnel, animé par les musiciens des Enfants du Morvan. 
 

Réservation indispensable. 

Coupon réponse à renvoyer au plus tard le 20 mars 2020, dûment rempli 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 

Contact : 07 68 00 63 67 - contact@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. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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(s) ………..………..x 32 € = …………....………..€ 

Enfant(s) ….…….………..x 16 € = ……..……..………..€  (de 5 à 12 ans)   Total versé = ……..……..………..€ 

+ ……….……….. Enfant(s) gratuit(s) (- de 4 ans)  

Souhaite(nt) pour les enfants ……..……..……….. menu(s) enfant(s) 

 

 L’an prochain, je préfère recevoir mon bulletin d’inscription par courriel et non par voie postale 

     Lai 

Piranvôle 


