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Soirée Beaujolais 2018

 Samedi  17 novembre 2018 à 19h30,  soixante dix personnes (67 adultes et 3 enfants) se sont retrouvées à la salle
des fêtes d'Arrigny, pour déguster le beaujolais nouveau cuvée 2018.
 Pour   la huitième année consécutive cette manifestation organisée par le Comité d'Animation d'Arrigny a pour seul
objectif de créer un moment de convivialité ou plusieurs générations se retrouvent autour du gouteux breuvage.
Comme les années précédentes les conversations sont allées bon train autour des saveurs du « Pise Dru ».

Voir les photos de  cette soiréeâ€¦
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 Les  membres du comité d'animation avaient préparé et servi pour chaque convive une assiette de charcuterie
suivie d'une de salade et fromage car, il n'est pas question de boire (avec modération) sans manger.

 Cette  agréable soirée c'est terminée par une de pâtisserie servie à chaque invité et une corbeille de délicieuses
mandarines à été déposée sur chaque table.

 Merci  à tous les participants  à qui nous donnons rendez-vous en 2018.

 Félicitations   aux membres du comité d'animation pour leur implication dans la préparation de cette soirée.
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