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Cocktail de début 
de soirée

Feuilletés aux olives
Croissants au jambon
Pissaladières
Mini pizzas

Dîner buffet
Saveurs de notre région

Jambon braisé, saucisson
Cornichons petits oignons au vinaigre et à l’estragon
Salade de haricots verts aux gésiers confi ts
Salade macédoine de légumes et julienne de jambon
Panier de crudités sauce cocktail, au bleu aux herbes
Tourte au bleu de Sassenage
Animation culinaire
Ravioles du Dauphiné aux noix et à la crème fraîche 

Antipasti alla genovese
Courgettes, aubergines, champignons, poivrons rouges / verts / 
jaunes, fenouil, tomates, oignons rouges
Assortiment de tapenade, poivronade, purée de tomates 
confi tes, artichauts, anchois
Salade de tagliatelles, pates et légumes au pesto
Tomates et mozzarella à l’huile d’olive
Bruschette au fromage de chèvre
Sélection de charcuteries d’Emilie Romagne
Jambon de Parme, coppa, pancetta, oignons marinés
Salade de conques aux crevettes et aux herbes
Animation culinaire
Risotto aux crevettes, champignons sauvages et parmesan

Buffet
Saveurs d’Italie

Jambon braisé au foin
Jus aux herbes, sauce moutarde
Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes de saison

La pièce à trancher

Panier de pommes au choix
Tomme du Dauphinois
Gorgonzola
Saint Marcellin
Caramel de vinaigre balsamique, de Modena, confi ture de 
tomates vertes
Pain de seigle aux noix

Buffet de fromages

Tiramisù
Panna cotta aux fruits rouges
Gâteau de noix et raisins
Panettone
Salade de fruits frais
Verrines d’antan
Crème caramel, riz au lait, mousse au chocolat
Tarte aux fruits de saison
Crème brûlée aux pralines
Café, thé

Buffet de desserts

Menu

www.italienordisere.com



Rosetta et Joseph GAGLIARDO 

Grenoblois d’origine Sicilienne ils ont à leur répertoire 
plusieurs chansons italiennes et françaises et participent 
régulièrement à des festivals de tourneurs d’orgue de 
barbarie. Ils ont récemment été invités à la Sagra del Miele 
(fête du miel) de Chatillon en Vallée d’Aoste. Joseph construit 
lui-même ses instruments.

Effi mera

Chorale éphémère imaginée par 
Evelyne Broche et Chantal Galéa pour 
les vingt ans d’INIS, elle visite depuis 
une année le répertoire de chants 
populaires italiens ; on murmure que 
l’expérience pourrait se prolonger... 
nous le souhaitons tous.

Colette Eynac-Vauboin (chef de chœur) 
- Marcelle Martin (alto) - Chantal Galéa 
(alto) - Marie-Noëlle Ferrer (alto) - 
Mireille Convert (soprano) - Aline Bony 
(soprano) - Evelyne Broche (soprano) 
- Elisa Tonini (soprano) - Chantal Poulet 

Lou Magnauds Tarribles

Ils transmettent le patois local 
Franco Provençal à travers des 
chansons du patrimoine nord-isérois, 
des pastiches et des saynètes de 
leur composition. Ils font revivre des 
scènes de la vie courante que nos 
anciens ont vécues.

Lou Toine : René Beray - Lou Leon : 
Serge Rubi - Lou Piarrot : Pascal Roy 
- Lou Marius : Christian Guigard

www.wix.com/loumagnaudstarribles
Contact : 04 74 54 61 49

Gay (soprano) - Louisette Flacher Brzostek (ténor) - Jean Piccoli (basse) - Marc Meunier 
(basse) - Roger Banchet (ténor) - Jean Karcher (ténor) - Claude Hivert (ténor) - Bernard 
Legros (ténor)

Christian Guigard et Cédric Le Bourg

Membres du Trio Florimont ils nous font 
redécouvrir les chansons les plus connues de 
Brassens mais nous gratifi ent aussi de titres inédits 
du grand Georges colorés par la propre musique 
de Christian. Le résultat est étonnant !

Christian Guigard : guitare et chant
Cédric Le Bourg : contrebasse

www.triofl orimont.fr

Micheline Dupland 

Les récits, les contes et les légendes sont des liens entre les générations, des moments de 
partage loin de toute exclusion. Micheline a notamment participé cette année à la nuit du 
conte de St Etienne.

Danses traditionnelles italiennes

Issues de l’association Unifolk de Ste Foy les 
Lyon et de la Ronde Folklorique de Lyon 5ème, 
Maria et ses amies nous proposent des danses 
de différentes régions d’Italie : Ballo in dodici, 
Ballo sardo, manfrine, tarentelle...

Maria Olivier - Odile Bonnet - Jeanine Gouly - 
Françoise Piaton - Christiane Gaudet - Pauline 
Guerin - Nicole Salaud Salomon - Christine 
Voronov  

www.12trad.com/unifolk-sainte-foy-les-lyon
www.larondefolklorique.com

Sous la conduite de Totore Lai, qui bénéfi cie d’une 
expérience internationale de plus de trente ans, ce groupe 
est actif depuis trois ans ; il participe régulièrement à des 
fêtes de village dans différents endroits de la Sardaigne 
et se produit pour la première fois en France après avoir 
répondu à une invitation en Allemagne. Il est le parfait 
exemple du maintien du chant traditionnel dans l’ île par la 
jeune génération, puisque plusieurs de ses membres sont 
âgés de moins de 20 ans. Leurs chants polyphoniques 
d’origine profane appartiennent, comme leurs danses, au 

patrimoine de leur petite ville d’Irgoli située au nord-est près du Golfe d’Orosei. 

Totore Lai - Giuseppina Giau - Sebastiano Lai - Mattia Murru - Andrea Carrone - Giovanni 
Rosu - Alberto Sale - Andrea Mastio - Maria Giovanna Scanu - Lucia Lai - Fabrizio Sale - 
Mariella Chessa - Franco Mulas - Francesca Oldenburg.

Gruppo « Tenore Monte Senes pizzinos de Irgoli »


