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1938 route de Lille (D916)
59670 Cassel

www.lagrandemaisonreception.com

 40 minutes de Lille
 25 minutes de Dunkerque

La Grande Maison

Une demeure de presque un 
siècle d'histoire, au départ édifiée 
par une famille de houblonniers, 
puis occupée pendant la guerre, 
elle a connu 20 ans de succès 
comme discothèque, aujourd'hui 
elle poursuit son évolution et vous 
accueille pour l'organisation de vos 
réceptions et événements.

Située dans le coeur des Flandres, 
à Cassel exactement La grande 
Maison associe à merveille, le 
charme et l'élégance d'un lieu 
privilégié. 

La Grande Maison

http://www.lagrandemaisonreception.com
http://www.lagrandemaisonreception.com
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Rallye au coeur des Flandres...
	 	 	 	  ...Ballade entre Monts et Moulins.

Rallye au coeur des Flandres

Steenmeulen

Terdeghem

*  Les Pays de Flandre sont traversés 
par l'axe autoroutier A25 et sont facilement 
accessibles en voiture.

Les Flandres et ses Monts, un 
territoire riche de nature et de 

traditions.
Le territoire s'étend du Nord 
au sud, de Lille à Dunkerque 
et d'Est en Ouest d'Ypres (B) à 
Saint-Omer.

Le rallye au départ de Cassel 
vous propose de découvrir 
une partie de ce territoire.

Godewaersvelde, Terdeghem, 
Boeschepe, autant de villages 
typiquement Flamand, bordés 
de routes sinueuses entre 
Monts et Moulins.                              Fini le champs de Mars, en mai ce 
sont les jeunes champs de blé que nous vous invitons à 
venir découvrir en Flandre.

Après cette belle balade riche en passion, rien de tel 
qu'un bon repas à la flamande afin de se retrouver.

Le repas, réalisé par 
un traiteur de la 
région, se déroulera 
à La Grande Maison. 
Nous serons alors 
sur place pour le 
rassemblement de 
l’après-midi.
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Rallye  :  35€ / personne

Roadbook, repas et boissons 
comprises.

Réservation avant le 12 mai.

Réservation : teddy.legris@gmail.com

Apéritif

Kir royal, Vins ou
Bière
~

En accompagnement de 
votre apéritif : les petits fours 

chauds feuilletés.

Entrée froide

Terrine de campagne et sa 
confitures d’oignons

- ou -

Quiche au saumon fumé

Plat chaud garni *

Le rôti de porc à la 
Flamande

- ou -

Le blanc de volaille aux 
champignons de Paris

Dessert

Tarte aux pommes rhubarbe
 

- ou -

Crème brûlée à la chicorée
~
Café

Rallye au coeur des Flandres...
	 	 	 	  ...Ballade entre Monts et Moulins.

Boissons comprises et à volonté (soft, kir royal, vins, bière et café).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Menu

* Gratin dauphinois, tomate confite, courgette farcie.

mailto:teddy.legris@gmail.com
mailto:teddy.legris@gmail.com
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Le rassemblement

Le rassemblement se déroulera à 
la Grande Maison. Un lieu 
exceptionnel pour cet évènement ; 
avec ses quatre parking permettant 
d'accueillir jusqu’à 400 
véhicules et son jardin 
où seront exposés les 
plus beaux modèles 
du rassemblement.

Lamborghini 
Aventador, Alpine 
A110, Ferrari 599 GTB, 
KTM X-Bow, Corvette 
R437, Audi R8, Ford 
Focus RS, Lotus, 
Caterham et autres 

Morgan, le choix de la diversité s’est 
imposé comme une évidence. La 
passion pour l’automobile sportive 
est vaste et quel plaisir d’y inviter 
tous ses acteurs.

Animation, professionnels... 

Professionnels des reprogrammations 
de la cartographie moteur, vendeurs 
d’occasions et importateurs. Les 
professionnels seront de la partie. 

One Cars Motorsport, 
Metal Machines, nous 
feront le plaisir de nous 
faire découvrir leurs 
activités.

De quoi se rafraîchir...

Sur place une buvette 
pour se rafraîchir et 
partager un moment de 
convivialité entre 
passionnés.

Rassemblement
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Informations Pratiques

Auto-Motion

      Teddy Legris

      06 50 58 97 95

      teddy.legris@gmail.com

Rallye

 Départ : 1938 route de Lille - 59670 Cassel
 Arrivée : 1938 route de Lille - 59670 Cassel

	 Heure du rendez-vous : 10h00
	
 Réservation : teddy.legris@gmail.com

Rassemblement

	 Lieu du rendez-vous : 1938 route de Lille - 59670 Cassel

	 Heure du rendez-vous : 13h30

Gentleman Driver Experience - 27 avril 2013 - www.auto-motion.eu

mailto:teddy.legris@gmail.com
mailto:teddy.legris@gmail.com
mailto:teddy.legris@gmail.com
mailto:teddy.legris@gmail.com

