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Nos évènements

Au Manoir Saint-Jean,
Jean, nous souhaitons vous faire
connaître diverses facettes de la vie qui
s’épanouit ici, belle et paisible.

Our events

At the Manoir Saint-Jean,
Jean, we would like you to
take a glance at various facets of the life which
opens out here, beautiful
utiful and peaceful.

Vous trouverez dans cette rubrique des moments In this topic will be available privileged moments,
privilégiés comme un récital de violoncelle, un
like an evening cello recital, a top class New Year
réveillon de grande classe, une soirée piano-bar…
piano
Eve, a piano bar night...
Vous pourrez aussi assister à une dégustation de
foie gras au grains et verjus de chasselas, sur le
pré. …
Voyez aussi nos vidéos en cliquant sur l’icône
dans notre site web.
web

You will be invited to assist a tasting, on the
meadow, of fresh duck liver, panned with
chasselas grape and juice. ...
Just see our videos by clicking on the
icon, in our web site.

Le 8 Juillet 2017
Piano-Bar
Bar en soirée

On July 2017, 8th
a Piano-Bar
Bar Evening

Soirée musicale et dîner organisés par
Antoine Rup et Anne-Marie
Marie Morgadès

The Piano Bar and Dinner are organized by
Antoine Rup and Anne--Marie Morgadès
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Un Visiteur Très Connu

A VIP Guest

Anne--Marie Morgadès et Pierre Perret - Mai 2016

Au printemps 2016, nous aviions eu la chance et
l’honneur d’accueillir au Manoir le célébrissime
auteur, compositeur et interprète Pierre PERRET,
venu en voisin, pour régaler quelques amis d’un
bon déjeuner au calme.

We had been lucky enough to welcome at the
Manoir the so famous Pierre PERRET, an
author, composer and singer, during 2016
spring. He had decided to treat some friends
here, with a nice lunch in a quiet ambiance.

Et là, il faut bien avouer que notre artiste
gastronome s’était émerveillé
erveillé de déguster
spécialités. Nous avons eu la joie de l’accueillir à
nouveau ici, depuis.

We wish to emphasize that our gastronome
artist was dramatically excited to savour our
specialties. We were grateful to welcome him
here again since.

Récital de Violoncelle au dîner, l’été.

Cello recital for dinner, in summer.
summer

Juillet 2015

July 2015
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10 Ans après …

10 Years later ...

Il y a dix ans (déjà), Monsieur Tom Debaene,
Architecte installé près d’Anvers
Anvers en Belgique,
Belgique
nous offrait, après un séjour qu’il avait bien
apprécié, cette esquisse rapidement dressée à
main levée, dans notre livre d’or.
Aujourd’hui, le papier a un peu jauni, mais le
dessin est toujours présent ici.
Nous lui adressons notre meilleur souvenir et
nos remerciements renouvelés pour ce bel
hommage.

Ten years ago, Mr Tom Debaene, an Architect
who had settled near Antwerp Belgium, offered
us, in our guest book, this sketch of our Manoir,
which he had drawn by hand in a short moment.
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Today, the paper has slightly turned yellow, but
the sketch is still here.
We send him our best regards and renew our
grateful thanks for that nice present.
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