
Programme de l’AG de Sainte Ménéhould 

25 et 26 Avril 2015 

Samedi 
 

          *    15H 00    Rassemblement des participants  

                                Place du Général Leclerc a Sainte Ménéhould  

 

    *    15H 30    Départ pour la visite a pied de la ville , avec notre guide. 

                                Durée de la visite environ 1h30 

 

           *   17h00      Visite du musée , (libre ) 

                                Meubles , tableaux , faïences … 

 

         Si vous ne souhaitez pas faire les visites , la médiathèque est a votre disposition . 

          

           *   19H30  Repas a l’Auberge du Cheval Rouge  

 

 

 

Kir lorrain 

Amuse bouche feuilletés 

 

Menu  a 30€ 

 

       Mousseline de brochet, crème de ciboulette 

 
Sauté de cuisse de Poulet au gingembre 

 
Charlotte Champenoise 

 

¼ de vin par personne 

Café 

                    

        

Dimanche 
 

 *  10H00    Assemblée Générale  

        Salle se trouvant dans l’Auberge  

                              Vin d’honneur 

 

            *  13h00    Repas a l’Auberge du Cheval Rouge  

 

 

Menu a 29€ 

 

Marbré de foie sauce Madère  

 
Mignon de Porc Strogonoff 

 
Fromage Salade 

 
Marquise chocolat 

 

¼ de vin par personne 

Café 



Pour info   
 

Pas de déplacement a prévoir , l’office du Tourisme , le Musée , la Médiathèque 

L’Auberge du Cheval Rouge se trouve sur la même place  

 

Un accès est prévu pour les personnes a mobilité réduite a la Médiathèque et au Musée . 

 

Numéro de portable pour tous renseignements 06.88.59.89.58 , surtout laissez un message  

En cas d’absence . 

 

Pour l’hôtel  

 

L’hôtel du Cheval Rouge dispose de 24 chambres , vous pouvez réserver des maintenant 

Tarif , a partir de 60€ 

 

Lien utile  

 

Auberge du Cheval Rouge    http://www.lechevalrouge.com  

Office du Tourisme      http://www.argonne.fr  

 

    

    PARTICIPATION 

 

 

 

Nombre de personnes   ___ 
 

 

Visite guidée                      oui    o                 non   o 
 

 Musée                               oui    o                 non   o 

 

 Repas du samedi               oui    o                 non   o 

 

Repas du dimanche            oui    o                 non   o 

 

 

 

 

Réservation définitive pour le 10 AVRIL  

 

S’inscrire auprès de la Secrétaire Chantal DAGORN    

 

Email valet-willmann@orange.fr  
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