Notes importantes :

• Les inscriptions étant enregistrées par ordre d’arrivée, au-delà
de notre capacité d’accueil nous serons aux regrets de devoir
les refuser et elles seront remboursées.
• Les inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles
sont accompagnées du règlement correspondant.
• Il ne sera pas accusé réception des inscriptions.
• Une intronisation gratuite pour trois dignitaires en tenue. Les
Confrères intronisés sont priés de conserver leur tenue pour
cette occasion.
• 8 jours avant le chapitre, toute annulation ne sera pas
remboursée.
Merci d’écrire les noms en lettres capitales.

Personnes à introniser
Nom :.....................................................................................................................................
Prénom :. ...............................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Profession / Carrière :.........................................................................................
Loisirs et activités :..................................................................................................
Anecdotes :.........................................................................................................................

Menu
Intronisations

Touraine Azay le Rideau Blanc moelleux 2005
Domaine Badiller

Amuse-bouche
Saumon confit au citron, crème de cresson,
tuile de seigle aux herbes
Touraine Azay le Rideau rosé « Le Vieux Groslot » 2018
Domaine Besard

Foie gras en gelée de pomme, chutney, condiment au cidre
Touraine Azay le Rideau blanc moelleux 2005
Domaine Badiller

Sandre rôtie au vin d’azay, mélange de choux d’automne
Touraine Azay le Rideau blanc « pain Béni » 2015
Domaine Badiller

Sorbet de Vieux Chenin
Ballottine de volaille, terrine de pommes de terre,
purée de courge et champignons de la forêt
Jajavanaise 2017

Domaine Nicolas Paget

Sélection de fromages, jeunes pousses de salade
Cabernet 2018 « Les Grands Vignes »

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

Domaine Besard

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

Entremet poire et chocolat noir parfumée à la fève de tonka

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

Confrérie des Bannerets
du Vieux Chenin
et du Grolleau de Ridel

Touraine Méthode Traditionnelle brut

30ème Grand
Chapitre

Domaine Nicolas Paget

Merci de rédiger le compliment d’intronisation sur
une feuille jointe au bulletin d’inscription.

Café et mignardises

Restaurant
L’Aigle d’Or
Azay-le-Rideau
Tél. 02 47 45 24 58
www.laigle-dor.fr
Les Presses de Touraine Tours - 02 47 66 64 10

SAMEDI
16 novembre 2019
à
Azay-le-Rideau

Le Grand Maître et le Conseil de l’Ordre de la
Confrérie vous convient à participer avec vos
amis, au Chapitre de la Saint-Martin.

Grand Chapitre
de la Saint-Martin

Ils se réjouissent de partager avec vous, tout
au long de ce samedi, la joie saine que nous
inspirera le généreux vin d’Azay-le-Rideau
qui engendre rires, propos galants et plaisantes
conversations.

Samedi 16 novembre 2019

Plan de Table

«Les convives seront placés dans la mesure du possible
auprès des personnes de leur choix.
Merci de préciser ci-dessous leurs noms et prénoms».
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription

Ordre et horaires des cérémonies :

au chapitre du samedi 16 novembre 2019

• 9h30 : Accueil des Confréries à la
Maison des Associations,

A retourner avant le 6 novembre 2019 à la Trésorière
de la Confrérie : Mme Marie-Josée MENEZ
37 rue Saint Brice - 37260 PONT DE RUAN
Téléphone : 06 08 51 87 41

8 av. Adélaïde Riché

Nos vignerons “Martineront” avec vous le vin
nouveau, comme il est dit en Touraine lorsque,
suivant une tradition séculaire, on goûte le vin
de l’année à la Saint-Martin.
Enfin, le Grand Chapitre adoubera
solennellement les nouveaux Chevaliers
Bannerets suivant le rituel ridellien.
Honneur au vin d’Azay, longue vie aux
Bannerets !

Azay-le-Rideau.
• 10h15 : Défilé de l’ensemble des Confréries
dans le centre ville.

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

• 10h30 : Messe Solennelle en l’Eglise

Mail : ...........................................................................................................................................
Nom - Prénom : ..............................................................................................................

d’Azay-le-Rideau, célébrée en

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

l’honneur de Saint-Martin, en

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

Code postal :................................... Ville : ........................................................................

présence des Confréries amies au

Tél. : .............................................................................................................................................

cours de laquelle chaque confrérie

Personnes participants au Chapitre et au repas :

offrira le produit qu’elle représente.

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

• 12h15 : Cérémonie du Grand Chapitre

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

dans la salle polyvalente d’Azay-le-

Personnes à introniser :

Rideau rue Gustave Eiffel.

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

• 13h45 : Déjeuner convivial avec animation

Poursuite de la journée par une soirée dansante.
(Tenues de ville ou de cocktail souhaitées).



Le Grand Maître
Bernard Cordier

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

musicale.

Journée de samedi

: 80 € x

=

Intronisation

: 55 € x

=

Total à régler

:

=

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Confrérie des Bannerets d’Azay-le-Rideau

