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Soirée beaujolais 2019

 Samedi  23 novembre 2019 Ã 19h30, quatre-vingt-onze personnes (85 adultes et 6 enfants) se sont retrouvÃ©es Ã
la salle des fÃªtes dâ€™ARRIGNY, pour dÃ©guster le beaujolais nouveau cuvÃ©e 2019.

 Pour  la neuviÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive cette manifestation organisÃ©e par le ComitÃ© dâ€™Animation
dâ€™Arrigny a pour seul objectif de crÃ©er un moment de convivialitÃ© ou plusieurs gÃ©nÃ©rations se retrouvent
autour du gouteux breuvage. Comme les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes les conversations sont allÃ©es bon train autour
des saveurs du Â« Pise Dru Â ».

Voir les photos de la soirÃ©e beaujolais nouveauâ€¦
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 Cette  annÃ©e, un diaporama photos des soirÃ©es beaujolais antÃ©rieurs a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© aux convives.
Merci Ã FranÃ§oise et Bruno de nous avoir fait revivre en images ces magnifiques soirÃ©es.
 AprÃ¨s le verre de lâ€™amitiÃ©, les membres du comitÃ© dâ€™animation ont servi Ã chaque invitÃ© une assiette
de charcuterie suivie dâ€™une de salade et fromage car, il nâ€™est pas question de boire (avec modÃ©ration) sans
manger.

 Cette  agrÃ©able soirÃ©e câ€™est terminÃ©e par une de pÃ¢tisserie servie Ã chaque invitÃ© et une corbeille de
dÃ©licieuses mandarines Ã Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e sur chaque table.

 Merci  Ã tous les participants Ã qui nous donnons rendez-vous en 2020.
 FÃ©licitations  aux membres du comitÃ© dâ€™animation pour leur implication dans la prÃ©paration de cette
soirÃ©e.
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