ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS
Menus conservés dans la sous-série 1 J (Archives privées : pièces isolées et petits fonds)
Classement chronologique
État au 1er février 2013
1 J 1489
1 J 1480
1 J 1761

1 J 1683
1 J 1684
1 J 490
1 J 1464

1 J 1471

Repas du 27 novembre 1875 : menu au nom de l'architecte
Dussauze, illustré d'une scène musicale.

1875

Société des architectes de l'Anjou, dîner, 47 rue Vaire : menu au
nom de Dussauze illustré par A. Beignet (18 décembre 1875).

1875

Hôtel de l'Europe, Angers, Jahan-Dubreil, dîner du 9 septembre
1878 : menu au nom du convive Joseph Gandon, illustré d'une
lithographie de Mariani.

1878

Hôtel de l'Europe, Jahan, Angers : menu (au nom de monsieur
Roi), illustré par L. Viau (2 mars 1886).

1886

Hôtel de l'Europe, Jahan, Angers : menu (au nom de monsieur
Lelong), illustré par L. Viau (2 mars 1886).

1886

École régionale des beaux-arts : menu servi au Grand Hôtel (15
janvier 1888).

1888

Société des architectes de l'Anjou, repas annuels : menus illustrés
par A. Beignet.
- Ve dîner confraternel servi aux salons Courcier (4 janvier 1889).
- IVe banquet annuel (5 janvier 1891).

1889-1891

Dîner du Vin d'Anjou, Paris : menu illustré par F. Meaulle,
représentant l'huis d'une taverne angevine (16 décembre 1891).

1891

1 J 1487

Fête d'escrime du 28 mai 1893 : menu illustré par A. Dubos.

1893

1 J 2095

Menu de repas donné chez Jahan (14 octobre 1893).

1893

1 J 1466

Société des architectes de l'Anjou, dîner confraternel : menu avec
illustration d'une Angevine en costume par A. Beignet (4 janvier
1895).

1895

Exposition d'Angers de 1895, banquet du 11 juillet : menu aux
armes de la ville (au nom d'Adrien Dubos), illustrations d'A.
Dubos.

1895

Société des architectes de l'Anjou, repas en l'honneur de MM.
Luson et Gilles-Deperrière à Montreuil : menu illustré par A.
Beignet (5 août 1895).

1895

1 J 1457

1 J 1462
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1 J 1459

Déjeuner et dîner servis par Madame Tarnatzer, traiteur à
Beaufort-en-Vallée : menus au nom de Maria Chasseboeuf et de
Mme Bigot-Dandée (2 septembre 1895).

1895

Société des architectes de l'Anjou, Angers, repas dédié au
président d'honneur E. Dainville à l'occasion de sa distinction dans
l'ordre de la Légion d'honneur : menu illustré par A. Beignet (28
octobre 1895).

1895

"Grande balade du printemps à Cholet et Clisson, 1896, dîner du
ciment armé chez madame Breton à Clisson" : menu illustré par A.
Beignet.

1896

"Agapes du 8 novembre 1896", restaurant Jahan, Angers : menu
illustré par A. Dubos.

1896

Menu du dîner donné par la Société des architectes de l'Anjou le 9
janvier 1897.
Menu illustré par Auguste Beignet.

1897

Dîner en l'honneur d'Amélie et Gabrielle : menu au nom d'Adrien
Dubos illustré par A. Dubos (1er juin 1899).

1899

Noces d'argent de l'abbé Malsou : menu au nom de Monsieur
Moreau (2 juillet 1899).

1899

Menu du banquet donné par la Société des architectes de l'Anjou
le 6 janvier 1900.
Menu illustré par Auguste Beignet.

1900

Établissements Cointreau : menu vierge, illustré par Tamagno et
Henri Gustave Jossot.

[vers 1900]

Établissements Cointreau : menu vierge illustré par Tamagno,
Henri Gustave Jossot, Gomlhorp (?) et Albert Guillaume.

[vers 1900]

Société des architectes de l'Anjou, restaurant Jahan, banquet
annuel : menu avec illustration architecturale de A. Beignet (2
février 1901).

1901

École des Beaux-Arts, Paris, réunion amicale des élèves et anciens
architectes, 25e banquet : menu illustré par Eichmuller (16
décembre 1901).

1901

1 J 1485

Repas du 20 mars 1902 : menu illustré par A. Dubos.

1902

1 J 251

Dîner de célibataires donné au restaurant "l'Entr'acte", place du
Ralliement : menu, illustré par G. Gobô, photographie sur carton
par Raymond Rivière (20 avril 1903).
Les convives sont tous figurés, mais non identifiés. Le 4e
personnage en partant du bas, avec une canne, est le relieur
Defody.

1903

1 J 1458

1 J 1450

1 J 1473
1 J 2598

1 J 1482
1 J 1454
1 J 2596

1 J 2090
1 J 2091
1 J 1463

1 J 1470
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1 J 1452

Mariage Ménanteau-Château, salons Courcier, rue Proust,
Angers : menu illustré par une élégante en médaillon (14 octobre
1903).

1903

Menu du banquet annuel donné à l'Hôtel d'Anjou par la Société
des architectes de l'Anjou le 9 janvier 1904.
Menu illustré par Auguste Beignet.

1904

1 J 1481

Repas du 20 décembre 1904 : menu illustré par A. Dubos.

1904

1 J 2348

Menus angevins (28 novembre 1905).
Menus illustrés sur carton épais. Portent au dos les noms d'Eugène
et de Jeanne Bréheret.

1905

1 J 2597

1 J 927
1 J 639

1 J 2599

1 J 2600

1 J 2573
1 J 1476
1 J 1475

Menu de cérémonie, imprimé chez Brevet à Angers, au nom de
Mlle Jeanne Bréhéret (29 novembre 1905).

1905

26e congrès national de la Ligue française de l'Enseignement :
carton illustré par Gobô prévu pour le menu du banquet (sans le
menu) (5 août 1906).

1906

Menu du déjeuner donné par la Société des architectes de l'Anjou
en l'honneur d'Alexandre Aïvas, architecte, et Y. Lemoine, ancien
entrepreneur, le 22 juillet 1907.
Menu illustré par Auguste Beignet.

1907

Menu du banquet donné par la Société des architectes de l'Anjou
le 9 janvier 1908.
Menu illustré par Auguste Beignet.

1908

Menu du banquet donné le 17 mai 1908 par la Société amicale des
anciens sapeurs du génie et pontonniers réunis.

1908

Repas du 1er juin 1908, restaurant Jahan : menu illustré par A.
Dubos.

1908

Repas du 2 juin 1908, restaurant Jahan : menus illustrés par A.
Dubos.

1908

1 J 1014

Menus de déjeuner et de dîner (1908, 1918-1919, 1930).

1 J 2096

Hôtel du Cheval-Blanc : menu de lunch (19 janvier 1909).

1909

1 J 967

Menu imprimé donné aux salons Courcier-Bourigault. Au bas et
au revers, publicités Cointreau. 19 janvier 1909.

1909

Patronage Notre-Dame-des-Champs, Angers, fête des anciens :
programme-menu de la séance récréative du 23 mai 1909, au nom
de Dussouchay.

1909

Repas du 24 mai 1909 : menu illustré par A. Dubos.

1909

1 J 1612

1 J 1483
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1908-1930

1 J 1477
1 J 1478
1 J 1453
1 J 641
1 J 2622

"Grand Hôtel", Angers, repas du 24 mai 1909 : menu illustré par
A. Dubos.

1909

"Grand Hôtel", Angers, repas du 25 mai 1909 : menu illustré par
A. Dubos.

1909

Mariage Bouin-Massonneau : menu avec illustration champêtre
(14 juin 1909).

1909

Restaurant du "Chapon Fin", Boucard propriétaire, Angers : projet
de souper, carte des plats proposés sur menu illustré.

[vers 1910]

Menu de banquet donné en l'honneur du 29e mobiles (11 mars
1912).

1912

Dîner du 2e bataillon, 2e compagnie, 29e mobiles : menu illustré
d'une lithographie par Albert (11 mars 1912).

1912

Patronage Notre-Dame-des-Champs, Angers, fête des anciens :
programme-menu de la séance récréative (2 juin 1912).

1912

Société des architectes de l'Anjou, banquet annuel : menu illustré
par A. Beignet (6 janvier 1913).

1913

1 J 1479

Repas du 25 janvier 1913, Paris : menu illustré par A. Dubos.

1913

1 J 1488

Remise des médailles aux 29e mobiles, 2e bataillon, 2e
compagnie, banquet : menu illustré sur le thème militaire par V.
Albert (9 février 1913).

1913

Menu de banquet du 29e mobiles, donné à l'occasion de la remise
de médailles (9 février 1913).

1913

1 J 167

Les Sommeliers de Paris en Anjou : menu (28 juillet 1913).

1913

1 J 1486

Repas du 5 mai 1914 : menu imprimé par L. Delaitre, papetier à
Angers.

1914

Menu de repas donné par l'Association amicale des anciens élèves
de Mongazon et de Saint-Urbain (8 juillet 1914).

1914

Menus.
- Restaurant "Jeanne de Laval", 34 boulevard du Roi-René : menu
de communion, avec photographie du château du Lude (1959).
- Menu Vichy Célestins (1933).
- Menu de baptême, avec dessin sur la page de garde (1952).
- Menu de dîner avec dessin (1916).

1916-1959

1 J 2266
1 J 1614
1 J 1465

1 J 2623

1 J 2432
1 J 1309

1 J 1490
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Société des architectes de l'Anjou, déjeuner confraternel du 9
février 1920 : menu au nom d'Adrien Dubos, avec lithographie
publicitaire d'A. Brunet pour la Bénédictine (en médaillon :
femme au chat dégustant son verre en terrasse).

1920

1 J 720

Imprimé Cointreau pour menu.

[vers 1920]

1 J 2721

Menus publicitaires au nom d'H. Bluche et Cie, épicerie en gros.
Exemplaires vierges.

[vers 1920]

Cinquantenaire de l'externat Saint-Maurille : programmes du 30
mai 1923, menu du banquet (illustrations de P. Audfray).

1923

1 J 1461

Société des architectes de l'Anjou et de Mayenne : menu de 1924.

1924

1 J 2089

Section gastronomique régionaliste du salon d'automne, déjeuner
d'inauguration offert à la presse : menu, au nom d'Henry Coutant,
illustré d'une gravure sur bois de Marcel Bernard (1er novembre
1924).

1924

Banquet annuel des anciens élèves des écoles nationales d'arts et
métiers : menu en patois angevin, liste des adhérents au banquet
(18 avril 1926).

1926

Angers, déjeuner de baptême de Monique Labbé : menu (au nom
de Julien Labbé), imprimé par la papeterie Mornac, Angers (16
mai 1926).

1926

Commission d'exportation des vins de France, dîner-spectacle à
l'Hôtel Continental offert à la grande presse : menu-programme (8
décembre 1926).

1926

Société de secours mutuels et retraite des cuisiniers et pâtissiers
d'Anjou : menu du déjeuner familial du 1er février 1928 servi à
l'hôtel de la Loire aux Ponts-de-Cé.

1928

Association amicale des officiers de réserve de l'Anjou, souper
servi par la maison Lerchy-Cadosch : menu illustré par G.
Chanteau (4 février 1928).

1928

Déjeuner servi dans les salons de l'Hôtel d'Anjou : menu marqué
"Monsieur Pierre Rouillard" (6 février 1928).

1928

Menu manuscrit, servi par Duthé, traiteur à Trélazé, sur feuille
publicitaire Cointreau. 13 février 1928.

1928

1 J 1455

A. Bruel : menu illustré par Louis-Charles Morin (3 mars 1928).

1928

1 J 2087

Commission d'exportation des vins de France, dîner-spectacle à
l'Hôtel Continental offert à la grande presse : menu-programme (8
mai 1928), tract sur la défense des vins de France (deux
exemplaires).

1928

Association des Anciens élèves du lycée David-d'Angers : menu
du banquet à l'hôtel d'Anjou (21 novembre 1928).

1928

1 J 2066

1 J 398

1 J 1685

1 J 2086

1 J 1078

1 J 1467

1 J 978
1 J 968

1 J 399
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1 J 2093

"AGR, déjeuner offert au Prince des Gastronomes, Curnonsky, à
l'occasion de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur",
Drouant, place Gaillon, [Paris] : menu illustré par C. Labroue (6
décembre 1928).

1928

Ensemble de menus pour différentes occasions.
- Banquet du cinquantenaire de la Jeunesse chrétienne : menu du 7
octobre 1928, illustré d'un cerf en contre-jour
- Mariage de Paul Monnier, professeur de dessin de l'Institution
Saint-Julien : menu du 20 septembre 1932 (3 pièces)
- Mariage de Joseph Giraud et Rose Menuet, déjeuner et dîner :
menus du 21 juillet 1943 (3 pièces de chaque repas)

1928-1943

Concert artistique, 103e dîner de l'épreuve : menu illustré par Jules
Mignon (allégorie dionysiaque de l'Anjou) (30 avril 1929).

1929

Château, traiteur, dîner d'un mariage angevin (?) : menu (4 février
1930).

1930

Déjeuner servi dans les salons de l'hôtel d'Anjou : menu marqué
"Madame Pierre Rouillard" (18 février 1930).

1930

1 J 157

Menu. Éditions de l'Ouest (6 novembre 1930).

1930

1 J 400

Menu (sans plus de précision) (9 novembre 1930).

1930

1 J 143

Déjeuner offert par la municipalité d'Angers et l'Aéro-club de
l'Ouest en l'honneur de Costes et Bellonte : menu (19 novembre
1930).

1930

Syndicat d'initiative de l'Anjou, déjeuner : menu imprimé par les
Éditions de l'Ouest (23 novembre 1930).

1930

Hôtel Carlton, Paris, Club des Purs Cents, dîner angevin : menu
(25 novembre 1930).

1930

1 J 1717

1 J 649
1 J 2124
1 J 979

1 J 158
1 J 2097
1 J 640

"Hôtel du Cheval-Blanc", rue Saint-Aubin : menu illustré.

[vers 1930]

1 J 2094

"Déjeuner croisière de l'Alleud du Seaflower, capitaine Maurice de
Farcy" : menu humoristique.

[vers 1930]

Éditions Charles Hirvyl, 11 rue Jules-Dauban, Angers. Travaux
publicitaires.
Publicités commerciales illustrées, dépliants touristiques, cartes
d'hôtels et de restaurants, cartes de voeux, étiquettes, menus
illustrés (un album).

1930-1933

1 J 44

1 J 163
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Rotary-Club d'Anjou, déjeuner organisé au château de Montsoreau
à l'occasion de la conférence du 49e district : menu (26 avril
1931).

1931

1 J 2686

1 J 1686

1 J 2411

Menu de première communion (26 mai 1932).
Repas servi au Restaurant du Courrier pour la communion de
Gisèle Lehousse.

1932

Hostellerie du Cheval Blanc, Angers, dîner de conférence [non
précisée] : menu (au nom de M. Labbé) imprimé par les Éditions
de l'Ouest, Angers (19 décembre 1932).

1932

Documents relatifs aux réunions en Anjou du Dîner du Vin
d'Anjou.
Cartons d'invitation, menu, correspondance.

1932-1934

1 J 181

Brasserie Royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu du réveillon.

1933

1 J 214

Brasserie Royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu de Noël.

1933

1 J 579

Cérémonies du 31 mars 1935 pour l'inauguration du service des
Eaux, du quai Félix-Faure et la pose de la première pierre de
l'hôtel des Postes.
Dîner dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville : menu.

1935

Association provinciale des architectes français, congrès d'Angers,
banquet : menu illustré d'une vue plongeante sur le château
d'Angers par André Leconte (15 juin 1935).

1935

Hostellerie du Cheval Blanc, Angers, déjeuner de l'assemblée
générale [non précisée] : menu imprimé par les Éditions de
l'Ouest, Angers (4 novembre 1935).

1935

Dîner de l'Anjou organisé par l'Aéro-Club de France et l'AéroClub de l'Ouest en l'honneur de Mlle Deutsch de La Meurthe et
des pilotes des 12 heures d'Angers : menu (10 décembre 1935).

1935

Brasserie Royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu du 25
décembre 1935.

1935

Brasserie Royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu du 1er janvier
1936.

1936

Hôtel de la Boule d'Or, Cottenceau, Angers, banquet de
l'association amicale des anciens combattants du 32e RI : menu
(23 février 1936).

1936

"Banquet de l'Amicale, Beaufort-en-Vallée" : menu Cointreau (28
juin 1936).

1936

Association amicale des anciens élèves du lycée David-d'Angers,
repas au Welcome : menu en patois [au nom de M. Dupont]
illustré d'une vue d'Angers depuis la Maine, édité par l'Imprimerie
Nouvelle, rue Bressigny (18 novembre 1936).

1936

Restaurant Welcome", place Saint-Martin, Angers : menu illustré,
pierrot Cointreau.

1936

1 J 1798

1 J 1687

1 J 2040

1 J 182
1 J 183
1 J 1688

1 J 2092
1 J 2088

1 J 1502
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1 J 164

Club des Cent, excursion en Anjou : programme et menu (29-31
mai 1937).

1937

Ve fête nationale des Vins de France.
Banquet offert à Monsieur le Président de la République :
programme du concert (deux exemplaires), menu et carte des vins
(4 juillet 1937).

1937

Menu du congrès départemental mutualiste organisé par la
Fédération départementale des sociétés de secours mutuels de
Maine-et-Loire (21 novembre 1937).

1937

Syndicat agricole du concours, déjeuner offert à ses invités : menu
(18 juin 1938).

1938

Association des gastronomes régionalistes, dîner du 20 décembre
1938 : menu imprimé sur une carte des régions vinicoles
françaises.

1938

Banquet offert par l'Aéro-club de l'Ouest en l'honneur des
premières étapes de l'aviation en Anjou et du 25e anniversaire de
l'aéroport d'Angers-Avrillé : menu (29 janvier 1939).

1939

Menu de réveillon à la propriété de La Fontaine, rue des Ponts-deCé, Angers. 24 décembre 1941.

1941

Communion privée de Denise Morin, communion solennelle de
Jean-Paul Fabert : menu "de guerre" allégorique (14 mai 1942).

1942

Syndicat des maîtres imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner
amical : menu du 15 novembre 1945.

1945

Chambre de commerce d'Angers, déjeuner : menu et carte des vins
(6 juin 1946).

1946

1 J 721

"Hôtel du Cheval Blanc" : menu de mariage (8 octobre 1946).

1946

1 J 2626

Menu du banquet donné à l'occasion du centenaire des
Établissements Lafarge (25 octobre 1947).
Comprend un bref historique de l'entreprise.

1947

Syndicat des maîtres imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner
amical : menu du 31 janvier 1948.

1948

5e région économique, Angers, repas du 12 février 1948 : menu
illustré par E. J. P.

1948

IIe rallye aérien international des vins et châteaux d'Anjou,
Angers.
Programme de la manifestation, liste des concurrents, menu (12-13
juin 1948).

1948

1 J 169

1 J 2451

1 J 149
1 J 2084

1 J 147

1 J 1005
1 J 956
1 J 152
1 J 1468

1 J 153
1 J 1484
1 J 144
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1 J 154
1 J 1469
1 J 148
1 J 162
1 J 155
1 J 161
1 J 2239

1 J 145

1 J 2423

1 J 156
1 J 1760

1 J 2624
1 J 1516
1 J 2722
1 J 2331
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Syndicat des maîtres imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner
amical : menu du 28 juin 1948.

1948

Chambre de commerce d'Angers, déjeuner et dîner au château de
Brissac : menus et carte des vins (8 juillet 1948).

1948

Journées régionales de la route, dîner : menu édité par Jacques
Petit (4 novembre 1948).

1948

Société des Concerts Populaires, dîner du millième concert : menu
(19 décembre 1948).

1948

Syndicat des maîtres imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner
amical : menu du 27 janvier 1949.

1949

Invitation adressée à Madame Bizouillier : programme théâtral et
menu (8 mars 1949).

1949

Menu (au nom de Jaussaume) du repas organisé par le Rotary
Club dans les Salons Jeanne de Laval (8 mars 1949).
Couverture illustrée d'un bois gravé par Henry Cordier.

1949

IIe rallye aérien international des vins et châteaux d'Anjou,
Angers.
Programme de la manifestation (avec historique de l'aviation en
Anjou), menu (édité par Jacques-Petit) offert en compagnie des
Confréries des Sacavins (18-19 juin 1949).

1949

Congrès du Centenaire des Établissements Cointreau (8-10 juillet
1949).
Programme général du congrès, programme et billet de la messe
du souvenir, invitation et menu du déjeuner, programme et billets
du spectacle au Grand Théâtre (9 juillet).

1949

Syndicat des maîtres imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner
amical : menu du 11 juillet 1949.

1949

Établissements Cointreau, centenaire de l'entreprise : menu
publicitaire anniversaire, vierge, illustré d'une lithographie de
Jean-Adrien Mercier (liqueur Cointreau au coeur d'une orange
ouverte tenue par un pierrot).

1949

Menu de repas d'anniversaire.
Publicité Cointreau (illustration de Jean-Adrien Mercier).

1949

"Menthe Pastille" : menus vierges publicitaires illustrés de
monuments angevins.

[vers 1950]

Menu publicitaire pour la menthe-pastille Giffard.
Exemplaire vierge.

[vers 1950]

Restaurant Welcome, place Saint-Martin : menu publicitaire
Cointreau.

[vers 1950]

1 J 159
1 J 197

1 J 987
1J3

1 J 914
1 J 2265

1 J 1355

1 J 85

1 J 928
1 J 2568

1 J 555
1 J 160

1 J 151
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Déjeuner au château de Montsoreau : menu imprimé par les
Éditions de l'Ouest (25 août 1951).

1951

Beaulieu-sur-Layon. Inauguration des travaux de restauration et
d'aménagement de la mairie ainsi que des installations touristiques
par M. Camille Laurens, secrétaire d'état à l'Agriculture : menu
(21 octobre 1951).

1951

Entreprise Cointreau : menu illustré du pierrot de Jean-Adrien
Mercier et du flacon de Cointreau dans une orange.

[vers 1951]

Menu servi lors de l'exposition gastronomique régionale.
Menu donné à l'Hôtel d'Anjou (timbre de l'hôtel), illustré par
Charles Tranchand (15 février 1952).

1952

VIe rallye aérien international des vins et châteaux d'Anjou. Dîner
du 14 juin 1952 : menu.

1952

"Chambre syndicale des limonadiers débitants hôteliers
restaurateurs d'Angers et environs, 32 boulevard du Roi-René",
banquet du 12 mars 1953 aux Salons Welcome : dépliant des
maisons participant à l'événement, menu illustré par Jean-Adrien
Mercier.

1953

Menus.
- Restaurant "Le Vert d'eau", 11 boulevard du Maréchal-Foch :
menu de mariage (7 octobre 1953).
- Menu vierge avec la mention "Au dessert un Cointreau" (s. d).

1953

Angers Bridge Club, dîner au restaurant Welcome : quatre menus
en forme de cartes à jouer imprimés par les éditions Jacques-Petit
(13 décembre 1953).

1953

"Hostellerie du Cheval Blanc, Angers" : menu illustré du 16
janvier 1954 au nom de Mme Bréhéret.

1954

Menu du déjeuner donné par la Société des journalistes de l'Ouest
au restaurant Jeanne-de-Laval, Les Rosiers-sur-Loire (3 avril
1954).
Menu rédigé de manière humoristique, illustré du pierrot de
Cointreau par J.-A. Mercier.

1954

École supérieure de couverture d'Angers, 25e anniversaire : menu
du repas (3 avril 1954).

1954

Fédération des Comités des Fêtes de l'Ouest, Syndicat d'initiative
de l'Anjou, déjeuner organisé à l'occasion de l'assemblée générale
de la fédération et du cinquantenaire du Syndicat d'initiative :
menu (2 octobre 1955).

1955

Chambre de commerce d'Angers, déjeuner offert à l'occasion du
cent cinquantième anniversaire de sa fondation : menu (8 octobre
1955).

1955

1 J 1023

1 J 929
1 J 1093

1J4

1 J 552
1 J 1087

1 J 907
1 J 906

1 J 2085
1 J 930
1 J 2275

1 J 2347

1 J 58

Février 2013

Documents relatifs au 41e Congrès des Caisses d'Épargne de
l'Ouest et du Sud-Ouest, organisé à Angers du 31 mai au 2 juin
1957.
Rapports présentés par les participants, menus, plan de table, carte
de délégué, carton d'invitation.

1957

33e congrès national de DRAC (religieux anciens combattants) :
menu illustré du château de Mongeoffroy (15 septembre 1957).

1957

Comité professionnel de l'industrie des pâtes alimentaires et
Comité professionnel de la semoulerie, journée des collectivités du
Maine-et-Loire : menu (14 novembre 1957).

1957

Livre-journal et menus de l'Hôtel de la Croix-de-Guerre, rue
Châteaugontier.
Livre-journal des clients (4 registres) (1953, 1957, 1959, 1963),
deux menus (1957).

1957

Chambre syndicale des Ardoisières de l'Ouest : menu du repas du
24 avril 1958.

1958

Union nationale des associations régionales pour la sauvegarde de
l'enfance et de l'adolescence, Xe congrès, soirée du 13 octobre aux
greniers Saint-Jean : menu et programme de la soirée folklorique
(11-14 octobre 1958).

1958

Cointreau : dix imprimés publicitaires illustrés pour menu (série
"Les beaux châteaux d'Anjou").
Cointreau : deux imprimés publicitaires illustrés pour menu
(château d'Angers en médaillon, trois oranges chapeautées figurant
trois consommateurs de Cointreau).

[vers 1950-1960]

[vers 1960]

Auberge Jeanne-de-Laval, les Rosiers-sur-Loire, dîner du vin
d'Anjou : menu du 12 septembre (dédicacé par Albert Augereau).

1970

25e anniversaire du Renouveau de la confrèrie des Chevaliers du
Sacavin, "disnée de Brissac" : menu (27 novembre 1971).

1971

APPLEA (Amicale Personnel Prototypes Laboratoire Equipement
Angers), réveillon de la Saint-Sylvestre : menu de la soirée
organisée à la salle communale d'Andard.

[vers 1976]

Menu du 20e anniversaire de la Brise d'Anjou (24 septembre
1978).
Couverture illustrée d'une Angevine en coiffe. La dernière page a
été signée par certains convives.

1978

Parution du dernier roman de Jean Hervé-Bazin, déjeuner offert à
l'hôtel de ville : menu illustré par Ipeau (5 juillet 1991).

1991

1 J 133

1 J 203

1 J 204

1 J 1799

1 J 677/1

1 J 677/2

1 J 677/3

1 J 912

1 J 1080
1 J 1081
1 J 1415
1 J 1439

1 J 2460

1 J 1394

Février 2013

Dîner offert dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville à l'occasion
de la sortie officielle du premier camion Scania : menu (2 juin
1992).

1992

Ville d'Angers. Stagiaires maliens à la Bibliothèque municipale,
déjeuner offert à l'hôtel Tessier de La Motte : invitation, menu (3
juin 1993).

1993

"Angers, un été riche en événements" : programme et fiche-menu
du buffet "Saveurs et patrimoine" servi au château pour le
lancement de l'opération (11 juin 1993).

1993

Association des anciens et amis de la musique du 6e RG, musique
divisionnaire, Angers, repas de Sainte-Cécile : menu du 5
décembre 1993.

1993

Dîner offert à l’hôtel Tessier de La Motte à l’occasion du
vernissage de l’exposition "Trésor d’Archives" : menu (17 février
1995).

1995

Dîner offert à l'hôtel Tessier de La Motte à l'occasion du
vernissage de l'exposition "Tous à table" : menu (9 décembre
1998).

1998

Dîner offert à l’hôtel de ville, salle Curnonsky, à l’occasion de la
parution de l’ouvrage "Angers XXe siècle" : menu (28 septembre
2000).

2000

Ville d'Angers. Dîner offert à l'hôtel de ville à l'occasion du
vernissage de l'exposition "Ils firent la vie artistique à Angers", au
grand théâtre : menu (10 septembre 2002).

2002

Chambre de commerce et d'industrie, dîner au restaurant "La
Salamandre" : menu (11 décembre 2002).

2002

Chambre de commerce et d'industrie, dîner à l'auberge de Mozé,
Champigné : menu (27 février 2003).

2003

"Hôtel de France", restaurant "Les Plantagenêts", brasserie "Le
Bistrot", 8 place de la Gare : menus.

2004

Exposition Valentin Huault-Dupuy, Angers, théâtre municipal.
Dîner du vernissage à l'hôtel Tessier de La Motte : menu illustré
d'une aquarelle de l'artiste (20 janvier 2005).

2005

Menu du dîner offert à l'occasion de la parution du livret "La
déportation. Angers se souvient - Des lieux pour mémoire" (1er
juin 2005).

2005

Menu du dîner offert à l'hôtel Tessier de La Motte à l'occasion du
vernissage de l'exposition Charles Tranchand présentée au Grand
Théâtre (18 janvier 2007).

2007

1 J 2462
1 J 2461

1 J 2705

Février 2013

Menu du dîner offert à l'occasion du vernissage de l'exposition
"Georges Gobô, un chantre de la vie" (6 février 2009).

2009

Carton d'invitation et menu du déjeuner offert à l'occasion de
l'inauguration de l'exposition "Splendeur de l'enluminure. Le roi
René et les livres" (2 octobre 2009).

2009

Menu de la Saint-Sylvestre proposé par Les Caves du Ralliement,
9 place du Ralliement.

2011

