
 REPAS DE GALA ET CONCERT DES GAIS COMPAGNONS 
Vendredi 16 juin 2023, apéritif à 18h30, repas à 19h30 

Grande Salle (Forum) de Savigny 

Cher mélomane et ami des Gais Compagnons,  

Pour une « première », nous organisons un concert de gala agrémenté d’un délicat menu pendant lequel notre 

chœur d’hommes fera étalage de tout son répertoire, combinant ses « classiques » avec les dernières créations 

apprises avec son nouveau directeur, Gilbert Bezençon.  

Si le cœur vous en dit, nous aurions plaisir à vous accueillir, seul, en couple ou, encore mieux, à plusieurs en 

organisant une table avec des amis. Pour le confort et le cachet du concert, toutes nos tables seront rondes, de 

8 ou 10 places. Evidemment, si vous étiez un peu moins, nous pourrions vous adjoindre quelques autres 

convives esseulés. Pour vous inscrire, nous vous prions de compléter le bulletin d’inscription annexé et de nous 

le retourner jusqu’au  

Lundi 1er mai 2023 

Le montant de la participation est de CHF 140.— par personne. Afin de faciliter la planification de cette soirée, 

vous avez la possibilité de verser le montant global de votre participation ou de votre table sur le compte des 

Gais Compagnons du Guillon, P.a Claude Piubellini, Av. De Belmont 6A, 1009 Pully  

IBAN CH62 8080 8009 0745 4880 8 auprès de la Banque Raiffeisen des Alpes Chablais vaudois. Vous aurez 

également la possibilité de récolter les participations des autres convives de ta table le soir même.  

Tout au plaisir de peut-être vous rencontrer prochainement, nous vous adressons nos amicales salutations. 

MENU 
 

Concocté par Monsieur Keyne Damiens et sa brigade d’Héritier Traiteur à Mézières 
 

Mise en bouche 
Tartare de féra aux citrons et tomates confites parfumées à l’huile de pistaches 

*** 

Foie gras Poêlé au pain d’épices parfumé au vinaigre de bigarreaux 

*** 

Pavé de bœuf à l’estragon 
Mille-feuilles de pommes de terre 
Brochette de légumes du marché 

*** 

Ardoise de 3 fromages de nos régions 

*** 

Fondant au chocolat et glace vanille 

 

 


