
La Confrérie de la Cacasse à Cul nu  

a été fondée le 1er juillet 2001. 

Défenseur de la tradition culinaire  

ardennaise, elle rassemble des épicuriens  

du 21ème siècle autour de sa devise:  

« Tout passe, tout lasse, pas la cacasse ». 

La confrérie a vocation à rassembler  

toutes celles et tous ceux pour lesquels  

la convivialité et l’amitié  

sont des valeurs importantes. 

Dans le but de partager ces grandes  

valeurs , la Confrérie vous invite  

à  son 12ème chapitre  

le 15 octobre 2016 

à Charleville-Mézières 
 

Informations 

Adresse utiles : GPS 

Mairie (Accueil des confréries)   

 Place Ducale 08000 Charleville-Mézières 

Intronisations et repas : 

 75 FOREST AVENUE   

               75 rue Forest  Charleville Mézières 

Prix : Intronisation 

Intronisation uniquement : 20€ 

Une intronisation est offerte à chaque Confrérie         
représentée en tenue  d’apparat dont deux membres       
participent au défilé et au repas. 

Plan d’accès 

Hôtels :  proches de la salle  75 Forest Avenue 

Le Pelican 45 avenue Mal Leclerc       ℡0324564273 

Hôtel de Paris 24 avenue G.Corneau  ℡0324333438 

Kyriad Avenue F.Mitterand        ℡0324263232 

Le Clèves 43 rue de l’Arquebuse         ℡0324366500 

Couleurs Sud 3 Place de la gare          ℡0324333876 

Le dormeur du val 32 rue Gravière     ℡0324424030 

Camping municipal  Mont Olympe       ℡0324332360  

 



Déroulement 
de la journée 

 

 

 

 

Les 5 petits fours et cocktail lorrain 

 

Le pavé de sandre sauce homardine 

 

Trou pêche de vigne et ratafia 

 

Gigue de dinde rouge confit à basse température  

accompagnée de légumes de saison  

 

Tomme des Ardennes 

 

Choux crème tiramisu, brunoise de pomme  

façon tatin 

 

Café 
 

 

14h30: Accueil des Confréries en Mairie  

  Salle Ethiopienne, Place Ducale 

 ( Petit encas) 

 

16h00 : Mise en habits et appel des Confréries. 

 Rassemblement et départ du défilé devant la 
 statue de Charles de Gonzague 

 

16h30 : Cortège dans les rues de Charleville-Mézières . 

 L’ambiance musicale sera assurée par 

 Tropic Carolo Combo  

17h15 :  Accueil des confréries en Mairie par Monsieur 
 Le Maire de Charleville-Mézières. 

 

18h15 : Départ vers la salle 75 FOREST AVENUE  

 75 rue Forest, Charleville Mézières  

 où se tiendront les intronisations et le repas . 

 

18h30: Ouverture du 12ème Chapitre  

 Intronisations   

 suivies du verre de l’amitié. 

 

20h30: Repas concocté par:   
 L’Assiette Buissonnière d’Avaux   

 L’ambiance musicale sera assurée par: 
 le groupe ANTHRACITE 

 

 

Menu: 50 € par personne 
(Boissons non comprises) 

Bulletin de réservation 

À renvoyer avant le 1 octobre 2016: 

avec votre règlement   

À Monsieur Eric Schreiber  

13, rue Jean Macé 08090 Aiglemont 

℡:06 86 91 21 77— : ericschreiber@sfr.fr 

Ou à Monsieur Jany ROSSIT  

1, rue Madame Meilland  08160 FLIZE 

℡:03.24.54.66.69 - :rossit.jany@free.fr 

 

La Confrérie: 

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

sera représentée le 15 octobre 2016 par 
………..personne(s). 

Nom et prénom du (des) participant(s): 

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

Propose à l’intronisation:  Présentation rapide de 
la confrérie 

Nom et Prénom: 

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

.Réserve : 

A)……….couvert(s) à 50€   =……….€ 

B)……….Intronisation(s) seule(s) à 20€ =……….€ 

  

Verse la somme de ………………………..€  

Date ultime de désistement le 5 octobre 2016. 

Pour les Confrérie étrangères, paiement sur place en 
espèces. 


