L’AVVV et ses partenaires vous invitent au
1er repas Renaissance le 2 Juin 2018 à partir
de 11h30 au pied du château !

Repas Renaissance
L’association Vaulx-en-Velin Village s’est fixée depuis plus de 10 ans maintenant, de faire vivre son quartier et valoriser
son patrimoine. Elle s’efforce ainsi de faire connaitre son Château médiéval et a participé à sa demande de classement au
titre des monuments historiques. Deux de ses membres, Christine Bertin et Monique Foray ont écrit un livre sur son
histoire « Vaulx-en-Velin, 7 petites histoires à travers les âges ».
Le village a eu un seigneur hors du commun, ambassadeur du Roi de France, voyageant dans le monde entier. Il a
modifié ce château à la Renaissance en faisant des galeries ouvertes : le seigneur Jean-Joachim Da Passano.
Ce repas a été construit en partenariat avec les Pennons de Lyon/Les amis du chemin de Vienne, l’association Mémoires, l'Association Musicale de Vaulx, le Cercle d’Escrime Vaudais, la Carl et le Conseil de quartier du village.
C’est un moment que nous voulons phare pour rappeler l’histoire de ce château et de cet homme méconnu qui a changé l’histoire de France, et fait l’objet d’un chapitre complet dans le livre en question.
Nous vous attendons nombreux pour revivre cette période Renaissance !

Le lieu :
Allée des marronniers/Rue claude Chapuy à Vaulx-en-Velin.
Parking rue Duclos à 100m.

L’apéritif
A partir de 11h 30, C’est public et ouvert à tous,

dans la cour du château, au bout de l’année des marronniers

Apéritif offert par le Conseil de quartier du Village
Apéritif avec L’hypocras fait par les Pennons amis du chemin de Vienne, servi en tenue d’époque
Accompagné de brochettes de fruits Avvv et de Gougères Maison-Moine
Animations surprises
Vous y croiserez peut-être le Seigneur Da Passano, ou encore la régente Louise de Savoie qui avait déplacé la Cour du Roi
de France à Lyon lors de son emprisonnement.
Les gougères faites à base de pate à choux est une invention des maîtres cuisiniers italiens de Catherine de Médicis.

Le Banquet
A partir de 13h (repas sur réservation), dans le cour de la Cure, attenant au château,

Lavage des mains à l’eau de Rose par les amis du chemin de Vienne/Pennons
Spécialités de l’époque
agrémenté de spectacles, de troubadours, de danses...

Menu du
Repas Renaissance
Autour du ménéstrel
Assortiments d’entrées posées sur table en mode médiéval
Brochettes de nos étals
Salaison marine de l’époque

Tourte provençale
Fillasse de carottes et courgette au vergus

Cochon à la broche
Et ses brochettes 3 légumes aux aromates

Château de Vaulx en pièce montée façon Maison-Moine
Le tout accompagné de vin rouge d’époque, en tonneau

Participation au repas et animations : 30€ par personne
10 € par enfant jusqu’à 12 ans inclus.

Il est suggéré de venir costumé mais nous vous accueillerons
comme vous êtes !

Les amis du chemin de Vienne

Bulletin d’inscription
Nom : …………………..

Prénom : ………………………..

Ville/association : …………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………
Nombre de participants : Adultes ………… x30 =………….
Enfants ………… x10 =………….
Paiement par chèque à l’ordre de l’AVVV, à renvoyer avant le 26
Mai à Monique Foray, 7 impasse Jean Jaurès, 69120 Vaulx-en-Velin,
ou passer à la bijouterie du village, 75 Rue de la république, Vaulxen-Velin

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 26 Mai 2018
Attention, le nombre de places est limité à 100 personnes.

Réservez vite !!!

Pour tout renseignement, appelez Christine Bertin, 06 08 07 03 91
Mail : president@avvv.fr

