
Mme le Maire déléguée Christine CARREL, Mme le Maire-adjointe déléguée à l’animation et 
la culture Laurence THOLLET-CHAMBON, M. le conseiller municipal délégué à la St Vincent 
Thomas BLARD, et le Conseil municipal s’associent aux viticulteurs, pour vous convier à  
 

La fête de la Saint-Vincent, dimanche 26 janvier 2020, salle Montgrabelle 
 
Au programme dès 10h30 : 

• Dégustation de vins des domaines Adrien Dacquin, Anges, Blard & fils, Le Colombier, 
La Violette, Ducret et le Sarto du cep d’or.  

• Résultat du Concours 2020 des vins des Crus Abymes et Mondeuse, avec les prix des 
jurys Professionnels et Amateurs. 

• Concert par l’Ensemble Vocal de Coise et participation de la Compagnie du Sarto.  
• Vente de diots à l’alambic, pains et verres logotypés par le Comité des fêtes, vente de 

pizzas par l’APEL St Maurice et vente d’huitres. 
• Restauration sur place par les restaurants Le Kozzie et Le Saint André.  
• Messe à 9h30 en l’église de Les Marches. Participation de la compagnie du Sarto. 

 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie. 
 

Commune déléguée de LES MARCHES 
77 place de la mairie - Les Marches 73800 PORTE-DE-SAVOIE 

04 79 28 12 82 - www.porte-de-savoie.fr 

 
 

VENTE DE DIOTS A L'ALAMBIC A EMPORTER  
par le Comité des fêtes de Les Marches 

sur réservation uniquement 
 
 

Bulletin de réservation (1 part = 2 diots et pommes de terre pour 5 €) 
 

Nom : .................................................Prénom : ............................................. 
Tél : ......................................................... 
Nombre de parts : .............................X 5 € = ............................. € 

 

A envoyer impérativement avant le 18/01/2020 à : 
Comité des Fêtes - 90 Place de la mairie - Les Marches 73800 

 

Réservation possible également sur le site www.cdf-lesmarches.com 

	

	
	

FÊTE de la SAINT-VINCENT 
Dimanche 26 janvier 2020 - 10h30 

Salle Montgrabelle 
 

Dégustation de vin & Restauration sur place 
Concert par l’Ensemble vocal de Coise 
Messe à 9h30 
	

www.porte-de-savoie.fr 
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