Présentation du Dîner Bleu :
Qu’est-ce que c’est ??
Le dîner bleu est un pique-nique « élégant-chic » organisé par la
jeune chambre économique de Nevers et de la Nièvre, dans un lieu
urbain atypique en extérieur, afin de permettre aux convives de se
rencontrer et de vivre un moment convivial le temps d’une soirée.
Le « bouche à oreille » sera le principe de diffusion suite à des
envois ciblés d’invitations par mails.
Les places étant limitées, cet événement devient sélect, la réactivité
aux inscriptions détermine les convives du dîner bleu.
Règlement du Dîner Bleu :
Le premier qui s’inscrit pour réserver une table devient chef de
celle-ci et le référent, c’est lui qui partage et diffuse les informations

concernant le dîner bleu aux convives composants sa table: lien
pour s’inscrire, horaires, lieu dès annonce de celui-ci (J-1 de la date
fixée par l’organisateur pour créer l’effet de surprise). Le lieu sera
sécurisé et surveillé pour le bon déroulement de l’évènement.
Les tables sont de huit places assisses, il est impératif d’être ce
nombre à la table pour qu’elle soit validée et enregistrée par
l’organisateur.

Est à la charge des convives :
-le repas ( froid uniquement)
-la vaisselle (le plastique est interdit !)
-les verres (le plastique est interdit !)
-la décoration de table,
- les bougies et fleurs.
- le vin ou champagne pour accompagner le repas (pas de bière ni
d’alcools forts).
- eaux minérales et jus de fruits.( bouteilles en verre conseillées)
- pains.
Seuls les paniers en osiers sont autorisés pour amener le nécessaire
pour le Dîner Bleu. A la charge des convives et du chef de table de
gérer l’organisation de sa table.

Le mobilier (tables et chaises) et le nappage seront déjà installés sur
cite par l’organisateur. Les serviettes de table seront également
fournies sur place.

Aucun matériel de cuisson ou de chauffage ( four et micro-ondes)
est disponible sur place ; le repas doit être uniquement composé de
plats froids.
Le dress code du gala « tout en bleu » est de rigueur, seules les
chaussures pourront être tolérées d’une autre couleur vu la
difficulté de trouver celles-ci en bleu. Les blue jean’s sont tolérés
mais uniquement de bonne présentation (pas de trous , pas
déchirés , pas bariolés ). Les accessoires de mode comme les
chapeaux, bijoux, pochettes, noeux papillon, cravates et autres sont
les bienvenus. Prévoir un vêtement chaud pour la fin de soirée.
Le but du dîner bleu est de proposer un moment de savoir- vivre très
convivial, dans un cadre en totale cohérence et de fédérer de
l’échange, des rencontres, avec le charme de l’élégance.
Un fond sonore musical égayera le dîner.
La date du dîner bleu 2015 est le vendredi 18 septembre, il débutera
à 19H pour se finaliser à 23H.
Le chef de table doit se présenter pour faire valider sa table avec ces
convives à l’accueil sur cite pour pouvoir accéder à sa table
attribuée par l’organisateur.
Des surprises seront offertes à tous les participants du Dîner Bleu
par la jeune chambre économique de Nevers et de la Nièvre.

La météo sera déterminante pour la concrétisation ou l’annulation
de l’événement le jour J.
CROISONS LES DOIGTS !!!
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