


Chère Madame, Cher Monsieur, 

Après une pause de 2 ans, qui nous a été imposée par 
la pandémie du Covid, les fêtes de la Rosière de La 
Brède, feront leur grand retour en 2022, du 23 au 26 juin 
prochains, dans la plus grande tradition des ferias du 
Sud-Ouest. 

Partenaires, anciens ou nouveaux, nous vous proposons 
d’y participer en conviant vos clients et collaborateurs, 

aux festivités proposées dans le cadre de la grande journée taurine du 25 juin.

Nous vous attendons dès le matin 10h pour un chorizo à la brasa offert en 
ouverture de la novillada sans picadors matinale, au cours de laquelle de 
jeunes espoirs de la Tauromachie rivaliseront devant 4 toros novillos d’un 
élevage du Sud-Ouest. 

La séquence gastronomique débutera à 13h avec un cocktail puis un déjeuner, 
concoctés par la maison HUMBLOT dans une ambiance andalouse.

Viendra ensuite l’heure de la grande corrida de l’après-midi. 

A l’issue de celle-ci, et après un passage par les différentes bodegas du 
campo de feria, vous serez invités à rejoindre le chapiteau des sponsors, pour 
un cocktail de prestige, qui sera également signé par la maison HUMBLOT. 

La soirée se prolongera, ensuite, dans l’ambiance du bar-champagne, des 
bodegas et des concerts de musique qui seront offerts sur le campo de feria. 

D’avance, je vous remercie pour votre soutien, qui nous est indispensable, au 
maintien de cette grande tradition girondine, culturelle et festive. 

Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède
Vice-Président de la CDC de Montesquieu

Conseiller Départemental de la Gironde

Je compte sur vous !



Offrez à vos clients ou vos collaborateurs une journée unique dans le 
cadre d’un événement exceptionnel autour de 4 temps forts :

Pourquoi Sponsoriser ?
• Partager une journée 
privilégiée avec vos clients

• Participer à une véritable 
feria, dans la plus pure 
tradition du Sud-Ouest.

• Acquérir de nouveaux clients

• Bénéficier d’avantages 
fiscaux : une entreprise 
sponsor peut déduire ses 
dépenses engagées de son 
résultat fiscal.

SAMEDI 25 JUIN : LA FERIA GIRONDINE

11H30 NOVILLADA NON PIQUÉE
4 Novillos pour JUANITOS et Cristiano TORRES. Organisation Fiesta Garona

13H30 DÉJEUNER VIP
Découvrez une prestation exclusive élaborée par le traiteur renommé 
Humblot Expérience

18H CORRIDA 6 toros de FUENTE YMBRO pour les matadors :
CURRO DIAZ  / JUAN LEAL  /  DORIAN CANTON

21H30 COCKTAIL DÎNATOIRE











DÉJEUNER DE PRESTIGE

Avec plus de 30 années de savoir-faire haut de gamme, 
Humblot Expériences, traiteur d’exception à Bordeaux, 
Biarritz et La Rochelle, vous propose un déjeuner de 
prestige : 

Apéritif 

Entrée :

Tartare de maigre du Bassin

Vichyssoise de petits pois, pousses de la Vallée

Plat :

Volaille des Landes au foie gras

Risotto de riz noir et morilles en laitue 

Tomate rôtie

Fromages affinés sur ardoise

Dessert :

Pavlova aux fruits rouges

Sorbet fraise 

Pain boulanger 

Café/thé/mignardises



COCKTAIL DÎNATOIRE

Terminez cette journée en beauté avec vos 
collaborateurs et vos clients autour d’un cocktail 
dînatoire créatif et gastronomique ! 
La soirée se prolongera, ensuite, dans l’ambiance du bar-champagne, des bodegas 
et des concerts de musique qui seront offerts sur le campo de feria. 

Retrouvez tous les détails de cette journée en scannant       
ce QR code

 



TARIFS DES PRESTATIONS

Contact : Virginie LAPASSÈRE  -  05 57 97 76 90 
       michel.dufranc@labrede-montesquieu.com

QUELQUES CHIFFRES

2020 
ANS DE

CORRIDA 

+  DE 
20 00020 000
VISITEURS

44
JOURS DE 

FESTIVITÉS

4040
PARTENAIRES

Choisissez la formule qui vous convient, selon vos disponibilités 
et votre budget

PRIX PAR PERSONNE

Pass Journée comPlète  
Novillada, Déjeuner, Corrida, Cocktail 
dînatoire

250 €

Pass Journée sans corrida  
Novillada, Déjeuner, Cocktail 
dînatoire

170 €

Pass déJeuner / corrida 190 €

Pass corrida / cocktail 140 €

déJeuner 110 €

cocktail dînatoire 
Servi par le traiteur Humblot

60 €

corrida : Places Partenaires 80 €



• Bulletin à retourner avant le 30 MAI 2022 à l’adresse suivante :
Mairie de La Brède - 1 place Saint-Jean d’Étampes - 33650 LA BRÈDE
À l’attention de Virginie Lapassère

• par téléphone au 05 57 97 76 90 ou en ligne en scannant ce QR code :
• par mail : michel.dufranc@labrede-montesquieu.com

- Aucune réservation ne sera prise en compte ni aucun billet ne sera envoyé si le bulletin 
n’est pas accompagné du règlement. Merci de votre compréhension.
- Un certificat administratif vous sera envoyé en lieu et place d’une facture après le paiement 
des prestations.

SAMEDI 25 JUIN : LA FERIA GIRONDINE

 Pass Journée comPlète  
Novillada, Déjeuner, Corrida, Cocktail dînatoire

250 € X = €

 Pass Journée sans corrida  
Novillada, Déjeuner, Cocktail dînatoire

170 € X = €

 Pass déJeuner / corrida 190 € X = €

 Pass corrida / cocktail 140 € X = €

 déJeuner 110 € X = €

 cocktail dînatoire  60 € X =  €

 corrida : Places sPonsors  80 € X = €

SOCIÉTÉ :
Nom / Prénom du gérant :
Adresse :
Code postal / Ville : 
Téléphone fixe :                    Portable : 
Mail : 

RÉSERVATION DE LA PRESTATION SUIVANTE :

- Chèques à l’ordre de « Régie Recettes Spectacles ».

BULLETIN DE RÉSERVATION





AUTRES FORMES DE PARTENARIAT

Encarts Publicitaires
Flyers de la Corrida format 100 X 195 mm, recto-verso, quadri, 8 000 ex. 

• Encart publicitaire au verso 50 x 100 mm      500 €

Encart publicitaire sur 2 écrans plats pendant les 4 jours de festivités

•  20 h de diffusion, plus de 200 passages de l’encart publicitaire sur la 
scène    1 000 €

DEVENEZ MÉCÈNE

Vous pouvez aussi apporter votre soutien à l’organisation de la feria et 
des Fêtes de la Rosière par une aide financière ou technique.
Le mécenat est un don à un organisme d’intérêt général, il peut être en 
numéraire, en nature ou en compétence. 

L’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt (sur l’IS) de 60 % du 
versement dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes. 

Par exemple, un don de 5 000 € vous coûte en réalité 2 000 €. 

 Ces offres de partenariat ou de mécénat m’interessent, je souhaite 
être contacté par vos services :  
Nom :      Téléphone :

Mairie de La Brède 05 57 97 18 58 - Impression Au fil des pages 06 72 08 30 37


