
 

 

 

  

 

 

 

CHAPITRE  DES  MILLE  ET  UNE  NUITS 

AU MUSEE DU VIN     SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 

 

 

 



 

 

 

 

MENU 
 

 

PLATS DU DESERT 

Assortiments d’entrées 

*** 

GRAND COUSCOUS ROYAL 

*** 

DELICES DE LA ROSE 

  Accompagnés de Sorbet Citron Gingembre confit.  

                        et salade d’oranges 

 

  Thé à la menthe – Café noir - Boukha 
 

Les plats seront accompagnés des vins sélectionnés et commentés par le Grand-Pipetier 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

INSCRIPTION 
Bulletin de réservation à retourner au Musée du Vin 

5 Square Charles Dickens – 75016 Paris 

 

 Mme, Melle, M……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………. 

Ville………………………..Code postal …………………………… 

 Tel………………………. .  Email………………………………….. 

 S’inscrit(vent)…….personne(s) à 55 €……………………………… 

 Souhaite(ent) être à la table de :……………………………………  

 Ci-joint un chèque de…………………..…€ à Musée du vin Paris 
 

Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places dispo-

nibles. Tout bulletin de réservation non accompagné du règlement ne sera pas 

pris en considération (les chèques seront encaissés après le chapitre). 
 

30 OCTOBRE 2021  

SOIREE MILLE ET UNE NUITS 
                         

 Rendez-vous au Musée du Vin 

5 Square Charles Dickens – 75016 Paris 

 

          

  

PROGRAMME :  

 

18h 30 Accueil des invités par les Dignitaires du Conseil    

des Echansons de France. 

   

         19h   Intronisations - Apéritif 

  

 

20h        Dîner  Menu proposé par notre Chef RIADH, 
                     son second Sonia et sa brigade 

        

Toutes les tenues orientales seront les bienvenues, n’hésitez pas à 

vous costumer pour une soirée haute en couleur 

 
 

 

INTRONISATIONS au CONSEIL DES ECHANSONS DE FRANCE 
 

Pour un parrainage ou une intronisation les demandes doivent être adressées   

au  Musée du Vin 06 12 93 94 04 ou par mail  mjceps@museeduvinparis.com,  

accompagnées : du C.V de l’impétrant et du texte de présentation (maximum 

10 lignes)  du règlement de 234 € par chèque à l’ordre de la Confrérie 
Et ce, au plus tard le 20 octobre 2021. 
 

 


