
DÎNER DE GALA 

 

 

26 SEPTEMBRE 2012 19H30 

(18h30 pour ceux qui veulent visiter le château ou découvrir son jardin) 

 

CHÂTEAU DE KERGROADEZ 

(entre Brélès et Lanrivoaré) 

 

 
 

 

L'importance du cinquantième anniversaire de la promotion méritait de choisir ce château du 

16
ème

 siècle d'une stature imposante et chargé d'histoire plutôt qu'une simple salle de restaurant 

froide et dépourvue de caractère.  Découvrez les lieux par avance sur www.kergroadez.fr. 

 

Le châtelain sera heureux de faire visiter les lieux à ceux qui le souhaitent, sous réserve 

d’arriver à 18h30 !    

 

Compte tenu de l'éparpillement des participants le covoiturage sera privilégié, mais  un bus 

Marine est prévu au départ du cercle naval (et retour) pour ceux qui sont logé à proximité ; il 

convient que chacun fasse connaître son intention de participer ou non à la visite préalable au 

dîner afin de rectifier si nécessaire l’heure de départ du bus ! 

 

La présentation de la salle, et l'habillage du mobilier seront remarquables sous la lueur discrète 

et romantique des chandelles et éventuellement d’un feu de cheminée. 

 

Nous bénéficierons d’une excellente animation qui sera présentée par Jean du Frout (frère de 

notre président) accompagné d’une pianiste, et se déroulera dans un cadre tout aussi séculaire 

(salle différente de la salle du dîner) qui en renforcera la poésie. Notez que le lieu de cette 

animation, est mis à notre disposition  gracieusement à titre exceptionnel, y compris le piano 

ancien et classé (que nous aurions dû louer ailleurs) ; nous le devons à Monsieur Franck Jaclin, 

ami d’Olivier d’Hautuille. 

 

Enfin la prestation du traiteur, habitué à évoluer dans cet endroit, devrait être d'un excellent 

niveau. Le  menu sera  identique pour tous les convives, aucune allergie n’ayant été signalée.   

 

Prix du dîner : 65 € Le prix était fonction du nombre de participants. Ce prix comporte le 

repas, l’apéritif, les vins et café,  la location de la salle, sa restitution en état de propreté, la 

location des chaises habillées et l’animation qui suivra (limitée au salaire de la pianiste,  Mr 

Jean du Frout se produisant gracieusement) et les fascicules d’accueil.        

  
13 septembre  2012 

http://www.kergroadez.fr/

