
  

 

 

Le Val de Claise, écrin de verdure, est un des 

grands berceaux de la préhistoire. 
 

L'homme s'y est établi pour exploiter le silex 

blond dont la taille et le façonnage fournissaient 

les outils indispensables à sa survie et qu'il 

exporta même, dans de nombreux pays d'Europe. 
 

Ce bloc de silex désigné "Nucléus" ou "Livre de 

Beurre", symbolisant parfaitement notre 

TOURAINE DU SUD, est désormais un produit 

gastronomique, emblème de notre Confrérie, sous 

la forme d'un chocolat. 

 

LE SILEX D’AMOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Confrérie Gastronomique 

Du Val de Claise 

" Le Coussin d 'Amour " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30ème Grand Chapitre 
 

 

Le Grand-Pressigny 

Touraine du Sud 

 

le dimanche 24 mars 2019 
 

 

   

Silex nucléus "La Livre de Beurre" 

Dessin AMGP 

 



 

 

Le Grand Maître Francis BRUERE, 

Les Membres du Grand Conseil 

et les Dignitaires de la  

Confrérie Gastronomique du Val de Claise 

" Le Coussin d'Amour " 
 

 

seraient heureux de vous recevoir 

 au XXXème Chapitre Solennel 

 

 

 

 

Le dimanche 24 MARS 2019 
Au Grand-Pressigny 

 

 

 

 
Le dîner gastronomique préparé par 

Bernard TARDIVON 

Cuisinier - Traiteur 

à VILLIERS  

86190 

sera servi à la salle des fêtes du Grand-Pressigny 

 

 

 
Le groupe 

 PORTRAITS JAZZ TRIO  
animera le déjeuner 

et accompagnera les pas de danse. 

 

 

 

Programme 
 

Salle des Associations à la Salle des Fêtes 
 

10 h 00 - Accueil des Confréries  

Salle des Associations à la salle des Fêtes  

Collation et mise en habit 
 

11 h 00 - Départ en cortège vers la Mairie (200 m) 

       Photographies sur les marches de la Mairie 

(si le temps le permet) 
 

11 h 15 - Départ en cortège vers la Maison d’Accueil 

  (8, rue du Docteur Léveillé, 275 m) 

 
 

Maison d’Accueil 
 

11 h 30 - Réception des invités par le Grand Maître 

                Présentation des Confréries 

                Chapitre Solennel 

        Intronisations 

        Allocutions 

   

 

13 h 00 - Vin d’honneur offert par la Municipalité 

 

 

Salle des Fêtes  
 

 

14 h 00 - Déjeuner de Gala 

Suivi de l’après-midi dansant 
 

 

 

Nos "Petits Amours" 

vous proposeront, 

sur leurs coussins brodés d'or :  

 
Apéritif 

*** 

Mise en bouche 

*** 

Assiette autour de l’océan : 
Carpaccio de St Jacques et petits légumes  

Baron de saumon gravelax et sa mousseline 

Tartare de daurade aux saveurs iodées et son condiment 

*** 

Pavé d’empereur braisé au chinon blanc  

sauce safranée et concassé de tomate 

*** 

Sorbet Poire et Alcool de Poire 

 

*** 

Filet de bœuf Limousin cuit au four, 

et sauce Chateaubriand 

*** 

Assiette de Mesclun vinaigrette à l’huile de noix 

et ses fromages affinés 

 

*** 

Assiette de la Confrérie 
Chou mousseline vanille et aileron de nougatine 

Mini tarte aux fraises 

Carapomme et son coulis de caramel beurre salé 

 

*** 

Café et son Palet de Chocolat 

 

Vins sélectionnés par le Coussin d'Amour 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

à retourner avant le 15 mars 2019 

à Margareth PERROTIN 

10 avenue du 8 mai 1945 

36700 CHATILLON sur INDRE 

Tel. : 06.84.04.65.38 

margojc@orange.fr 

 

 

Renseignements : Francis BRUERE 

Tel : 06.86.88.50.58 

francis.bruere@wanadoo.fr 

 
M. ……………………………..………….………. 

Confrérie : ………………….………………..……. 

……………………………..……………..……….. 

Assistera au Chapitre du dimanche 24 mars 2019, 

sera accompagné de : ………..……… personnes 

…………………………………..……..………….. 

………………………………………....………….. 

et sollicite l'intronisation de : …………..... personnes 

(remplir fiche d'intronisation). La Confrérie offre 

gracieusement une intronisation pour 3 participants en 

tenue, par Confrérie présente à la soirée. 

 

Nombre de repas          …...... x 75 € = 

Nombre d'intronisations ……. x 46 € = 

           .……….. 

             = 

 

Ci-joint chèque (*) de : ………………………….….. 

en règlement de ma participation – Chèque établi à 

l'ordre de : Confrérie Gastronomique du Val de Claise. 
  

(*) nous vous précisons que seules les réservations 

accompagnées du règlement peuvent être enregistrées, 

dans leur ordre de réception et dans la limite des 

places disponibles (136 places). 

 

 

 

Toute annulation, moins de huit jours avant le 

Chapitre, ne sera pas remboursée. 

 

 

 

Pour les Confréries étrangères, le paiement se fera à 

l'arrivée. 

 

 

N° d'enregistrement ………….. 

 

 

Les convives seront placés, autant que possible auprès 

des personnes de leur choix, veuillez indiquer les 

noms des personnes avec lesquelles vous souhaitez 

vous trouver. 

 

M. : ……………………………………………..….. 

 

M. : ……………………………………..………….. 

 

 

 

FICHE D'INTRONISATION 

 
Nom : ................................................................  

Prénom :  ...........................................................  

Confrérie :  ........................................................  

Adresse :  ...........................................................  

 ...........................................................................  

Date de naissance :  ...........................................  

Lieu de naissance :  ...........................................  

Profession :  .......................................................  

Titre Confrérie :  ...............................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Les Goûts :  .......................................................  

 ...........................................................................  

 ........................................................................... 

 ...........................................................................  

Les Violons d'Ingres :  ......................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Anecdotes pittoresques pouvant être citées :  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

Autres renseignements ou joindre un CV sur 

feuille libre avec anecdotes. 

 



 

PLAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

HÔTELS A VOTRE DISPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confrérie Gastronomique du Val de Claise 

"Le Coussin d'Amour" 

La Municipalité du Grand-Pressigny 

 

Vous invitent à participer  

le 28 avril 2019 

à la 38ème Foire aux Vins  

et Produits Gastronomiques du 

Grand-Pressigny. 

Inauguration 10 h 30 à la Salle des Fêtes. 

 

 

LE GRAND-PRESSIGNY  

Auberge Le Savoie Villars 

10 place Maréchal Savoie Villars 

www.hotelsavoievillars.com 

02 .47 . 94 . 96. 86  

PREUILLY-SUR-CLAISE (13 km)  

Hôtel de l'Image 

13 place des Halles 

02.47.94.50.07 

Hôtel de l'espérance 

11 place de l’Abbaye 

02.47.94.89.82 

BUXEUIL (14 km)  

Auberge de Lilette 

21 r Robert Lecomte 

www.auberge-lilette.com 

 

02.47.59.72.22 

LIGUEIL (15 km)  

Le Colombier 

4 place du Général Leclerc 

hotellecolombier37@orange.fr  

 

02.47.59.60.83  

YZEURES SUR CREUSE (20 km)  

Relais de la Mothe 

1 place du 11 Novembre 

www.relaisdelamothe.com 

02.47.91.49.00 

  

Pour loger en gîte : 02.47.27.56.10  

centrale de réservations des gîtes de France 

ou www.gites-touraine.com 

https://www.loches-valdeloire.com/Preparer/Ou-dormir 

Le Grand-Pressigny dispose d’une aire 

 pour les camping-cars 

 

http://www.auberge-lilette.com
mailto:hotellecolombier37@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-relais-mothe.fr

