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Journée au Château
Kirwan à
Cantenac
Samedi 21 septembre
2019

Chères adhérentes, chers adhérents,
Dans le cadre de nos manifestations organisées pour l’anniversaire des 180 ans
de la SHG, nous avons le plaisir de vous convier à participer à une journée
de découverte au Château Kirwan à Cantenac

.

Ce Château a été la propriété de Camille Godard (1823-1881) qui fût adjoint au
Maire de Bordeaux. Il en a dessiné le parc paysager de 2 hectares, mosaïque de couleurs
et de signatures olfactives. Le jardin est labellisé par la SHG.
La famille Schÿler est propriétaire depuis 1926 de ce domaine viticole
en appellation Margaux.

Le programme prévu pour cette occasion est le suivant :
 10 heures : accueil des participants par Mme Nathalie Schÿler,
 Visite du parc
 visite des chais et dégustation d’un vin
 déjeuner buffet dans l’Orangerie avec les plats suivants :
● salades de gésiers et de pâtes au chèvre et tomates confites
● charcuteries régionales : gratons bordelais, grenier, terrine de campagne maison,
boudin béarnais,

…/…

● entrecôte grillée sur sarments, gratin dauphinois et ratatouille,
● brie de Meaux et fromage de brebis,
● tarte aux fruits, gâteau au chocolat,
● trois vins de la propriété (1 blanc et 2 rouge)
● café servi sur la terrasse

 concert sur le thème des fleurs par le Groupe Vocal Easy Singers Consort

Pour remercier nos adhérents de leur fidélité, nous vous proposons
de participer à cette journée pour le prix exceptionnellement réduit

de 25 euros par personne
( non compris le transport en autocar de 10 euros )

Nous espérons que vous répondrez en grand nombre à cette proposition
en renvoyant (obligatoirement) le bulletin d’inscription ci-joint ,
avant le 10 septembre prochain dernier délai.
Pour la Société d’Horticulture de la Gironde
Les Membres du Bureau
NB : Si quelques personnes désirent se rendre directement au Château Kirwan,
prière : ► l’indiquer sur le bulletin d’inscription, et
► être présentes à Kirwan à 9 h 50

Informations sur les heures et les différents lieux de rendez-vous :
Départ : 7 h 50 de Béguey (Cadillac), 72 Avenue de la Libération

8 h 30

ou

sur le parking du Drive du Géant CASINO à Villenave d’Ornon
près de Jardiland

9 h 05

sur l’aire de covoiturage d’Eysines-Cantinolle
perpendiculaire à la D 2215 – route du Médoc
à côté du parking Super U et en face de Point P

Allée de l’Europe

Vers 17 h 00 départ de Cantenac

En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir :
Christian Bouffard 06.74.59.26.16 ou Françoise Cousin 06.85.99.87.21

ou

Inscription pour la Journée au Château Kirwan

le samedi 21 septembre 2019
Coupon à renvoyer (obligatoirement) accompagné d’un chèque avant le 10 septembre 2019

NOM : ……………………………………………………
Prénom(s) ………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………..

Inscription pour la journée à Kirwan :
Prix pour les adhérents SHG :

25 €

X ……….. personnes = …………..….€

Prix pour les non adhérents :

70 €

X ……….. personnes = ………..…….€

Option du transport en autocar :

10 €

X ………… personnes = ………..……€
________________

TOTAL GENERAL

=

……………..€

Ci-joint chèque de : ………… euros libellé à l’ordre de la SHG

Je me rendrai directement à Cantenac :

oui

non

Si non :
Lieu de départ choisi (*) :

Béguey

(*) rayer les mentions inutiles

ou
ou

Villenave d’Ornon
Eysines Cantinolle

