
 

Ça Bouge 

en Pays d’Othe et d’Armance 

Du 24 décembre au 2 janvier : RIGNY LE FERRON - Illuminations des vitraux de l'église tous les soirs de 19h à 

23h 

Lundi 31 décembre : AUXON - Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes. Organisé par COFCA (Comité 

d'Organisation des Fêtes et Cérémonies d'Auxon). Contact : leconte-p@orange.fr 

Lundi 31 décembre : CHAMOY - Repas réveillon du nouvel an à la salle des fêtes du village. Organisé par 

Chamoy Animations. Contact : chamoyanimations@orange.fr - 06 31 00 25 74 

Lundi 31 décembre : BERCENAY EN OTHE - Réveillon du nouvel an, à 20h, à la salle des fêtes. Repas buffet 

froid gastronomique et soirée dansante. Thème Nouvel An Chinois (pour la déco et de le Dress Code). Tarif 

adulte : €. Organisé par les Paraboles Festives. Contact : Contact :      - 

paraboles.festives@gmail.com 

Lundi 31 décembre : VILLEMAUR SUR VANNE - Nouvel an et soirée dansante à la salle des fêtes du village à 

20h. Repas fait par Blanchard traiteur. Réservations au 06 71 72 91 46 - 03 25 40 56 85. Organisé par le Comité 

d'Animation de Villemaur-sur-Vanne 

Lundi 31 décembre : MAISONS LES CHAOURCE – Soirée de la Saint Sylvestre avec animation musicale au 

restaurant "Aux Maisons".  Menu : Foie gras persil, bao d'escargot - Haddock grillé comme un panini, crème 

double caviar - Langoustine au ravioli menthe poivre - Turbot confit au beurre de vanille émulsion coco Kaffir 

- Sorbet agrumes vodka de la maison Moutard - Chapon clouté truffes, pain perdu au foie gras - Sélection de 

fromages - Framboise, biscuit rose et pamplemousse - Forêt noire 2019 sorbet griotte - Côte du Rhône blanc 

des caves de Tavel, Coulanges la Vineuse domaine Le Moule - Café - Chocolats pour que la fête ne soit jamais 

finie ! Tarif :  € vin et café compris . Contact :      

Lundi 31 décembre : CHAOURCE - Soirée de la Saint Sylvestre avec animation musicale au restaurant au 

"Cadusia". Menu : Assiette de petits fours en attendant l'entrée - Foie gras en terrine à la vanille en gousse, 

gelée de vin chaud, poire pochée au vin - Croustillant et bisque de homard, fondue de poireaux - Sorbet 

orange, liqueur pain d'épices - Veau sauce morelles, petits légumes - Brie truffé, soumaintrain et comté - 

Dessert du nouvel an - Sauvignon de Touraine, Bourgogne Coulanges la Vineuse - Café en stand. Tarif :  € 
(vin et café compris). Contact : 03 25 70 07 19 

Lundi 31 décembre : PAISY COSDON - Réveillon du nouvel an au restaurant la Table d'Othe. Menu : Punch à la 

fraise et ses petits fours - Gourmandises de foie gras "maison" - Fricassée d'écrevisses et tourteau sur lit de 

pleurotes et son jus de crustacés - Trou Othéens - Rôti de cerf sauce badiane à la framboise, petits légumes 

glacés et mousseline de pomme de terre aux noisettes - Méli mélo de salade et sa guimauve de chaource - 

Crème brûlée revisitée sur son biscuit Marly. Une coupe de champagne par personne. Tarif :  €/personne 
(hors boisson). Cotillons et animation jusqu'au bout de la nuit ! Réservation jusqu'au 24 décembre au 03 25 

40 92 58 

Lundi 31 décembre : CHAOURCE - Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Auberge Sans Nom, avec musique, dans 
et cotillons. Menu : Médaillon de foie gras au torchon parfumé à la prunelle de Troyes, fleur de sel et 

confiture de figues - Saint Jacques snackées en croûte de sésame, risotto crémeux eu parmesan - Trou 

Troyen - Filet de bœuf rôti en robe de poitrine fumée, réduction de porto rouge et baies, gratin de pommes 
de terre et purée de courge butternut - Trilogie de fromages - Cheesecake, spéculoos et brunoise de poire et 

pomme à la cannelle, caramel beurre salé - Soupe à l'oignon en fin de nuit. Tarifs : Entrée, plat, fromage, 

dessert  €. Entrée, poisson, trou, plat, fromage et dessert  €. Réservation souhaitée au      



Mardi 1er janvier : CHAOURCE - Menu du nouvel an au restaurant au "Cadusia". Menu : Assiette de petits 

fours en attendant l'entrée - Foie gras en terrine à la vanille en gousse, gelée de vin chaud, poire pochée au 

vin - Croustillant et bisque de homard, fondue de poireaux - Sorbet orange, liqueur pain d'épices - Veau sauce 

morelles, petits légumes - Brie truffé, soumaintrain et comté - Dessert du nouvel an. Tarif :  € entrée, trou, 
plat, fromage, dessert  ou  € avec le poisson . Contact :      

Mardi 1er janvier : MAISONS LES CHAOURCE - Menu du nouvel an au restaurant "Aux Maisons". Menu : Foie 

gras persil, bao d'escargot - Haddock grillé comme un panini, crème double caviar - Turbot confit au beurre 

de vanille émulsion coco Kaffir - Sorbet agrumes vodka de la maison Moutard - Chapon clouté truffes, pain 

perdu au foie gras - Sélection de fromages - Framboise, biscuit rose et pamplemousse - Forêt noire 2019 

sorbet griotte - Chocolats pour que la fête ne soit jamais finie ! Tarif :  € entrée, trou, plat, fromage, 

dessert  ou  € avec le poisson . Contact :      

Jeudi 3 janvier : ERVY LE CHATEL - Atelier décoration d'une boule de Noël à 15h à la Maison du Vitrail 

d'Armance. Pour enfants à partir de 6 ans. Réservation conseillée (limité à 5 enfants . Tarif :  €. Contact :  
25 41 47 60 

Du 3 janvier au 27 février : AIX EN OTHE - Exposition "Nature et Musique" de Régine Desquet au Bureau 

d'Information Touristique d'Aix-en-Othe. Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 / 15h-

17h30. Jeudi : 10h-12h30. Entrée libre. Contact : 03 25 80 81 71. Régine Desquet est peintre autodidacte, bien 

qu'elle ait pris des cours avec Mme Payen (peintre à Aix-en-Othe). Maintenant en retraite, elle se fait plaisir 

en peignant au coup de cœur, des thèmes gais et colorés. 

Du 5 janvier au 2 mars : ERVY LE CHATEL - Exposition "Mes gueules de bois" photographies de Kénos, au 

Bureau d'Information Tourisme à Ervy le Châtel. Ses photos (non truquées !) sont prises lors de balade en 

forêt ; il observe les bouts de bois, la mousse et les arbres pour y trouver des formes … Verrez-vous la même 

chose que lui ? Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30/15h-17h30, jeudi : 10h-12h30. 

Contact : 03 25 70 04 45. 

Samedi 5 et dimanche 6 janvier : RIGNY LE FERRON - Présentation de la crèche à l'église de 10h à 18h. Le 

dimanche, partage de la galette de 16h à 18h 

Jusqu'au 6 avril : AIX EN OTHE - Concours littéraire sur le thème de "l'amitié". Tout type de texte est accepté 

: nouvelle, conte, poème, théâtre,... Règlement disponible dans les bibliothèques et points lecture 

participants ou sur le site www.aixvillemaurpalis.jimdo.com. Organisé par mes bibliothèques et points 

lecture d'Aix-en-Othe, Bercenay-en-Othe, Chennegy, Saint-Benoist-sur-Vanne, les éditions Border Line et la 

section Estissac/Aix-en-Othe des DDEN 

Jusqu’au  mai : OT(E ARMANCE - Concours photo « les quatre éléments ». Les candidats peuvent prendre 

5 photographies sur ce thème (il est possible de proposer une variation sur un seul élément) et à les adresser 

à l’adresse mail suivante : developpement@pays-othe.fr. Alors, soyez nombreux à participer ! Pour tous 

renseignements : Communauté de communes du Pays d’Othe, , avenue Tricoche Maillard  Aix-

Villemaur-Pâlis 06 79 77 27 42 

Du 3 novembre 2018 au 4 janvier 2019 : ERVY LE CHATEL - Exposition "Mouvements" de Catherine Chevreau, 

artiste peintre, au Bureau d'Information Touristique. Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-

12h30/15h-17h30, jeudi : 10h-12h30. Contact : 03 25 70 04 45. 

Du 2 novembre 2018 au 30 janvier 2019 : CHAOURCE - Exposition « Les 4 saisons en Othe Armance », 

photographies issues du concours photos , au Bureau d’)nformation Touristique à Chaource. Horaires 

d’ouverture : lundi h-16h, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h-12h30/15h-17h30, jeudi 10h-12h30. 

Contact : 03 25 40 97 22. 

 


