Confrérie Gastronomique du Val de Loire
« Grand Ordre du Poêlon »
Confrérie Gastronomique Du Val de Loire
« Ordre du poêlon »
Office de Tourisme
78-82 rue Bernard Palissy
37042 TOURS Cedex
Grand Maître Monsieur Jacky POUSSIN
Tél. : 06 83 25 75 97
Secrétaire Madame Véronique ROCHE
Tél. : 06 76 87 51 81 – mail : ordredupoelon@orange.fr

Madame, Monsieur
Chers Amis Gastronomes,
Le Conseil magistral de la Confrérie gastronomique du Val de Loire « Grand Ordre
du Poêlon » a le plaisir de vous convier à participer à son 58eme Chapitre qui déroulera ses
fastes le dimanche 15 mars 2020 au Château d’Artigny à Montbazon.
Accueil des confréries à 9h30 suivi par un défilé dans les allées du château et par la
cérémonie d’intronisations.
Un repas digne de notre Confrérie rassemblera les participants dans les
salons du Château d’Artigny. Nous terminerons la soirée en dansant dans le hall
du château et clôturerons par la soupe à l’oignon et jambon à l’os.
Les places étant limitées et enregistrées selon l’ordre d’arrivée, nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription avant le 1er Mars
2020.
Espérant être honorés de votre présence à cette grande journée, nous vous
assurons, Madame, Monsieur, Chers Amis, de nos meilleurs sentiments
gastronomiques.
Le Grand Maître
Jacky Poussin

Pour marquer son attachement à « L’Ordre du Poêlon », la direction du Château met à la
disposition de nos invités le dimanche soir ses 31 chambres pour 1 ou 2 personnes pour le tarif de
100€, petit déjeuner 18€ non compris.
Possibilité également le samedi soir au tarif de 150€ la chambre pour 1 ou 2 personnes, petit
déjeuner 18€.
La réservation sera faite sous la seule responsabilité des invités qui en assumeront eux-mêmes le
règlement. ℡ : 02 47 34 30 30 - Fax : 02 47 34 30 39.

Menu du Poêlon 2020
Tartelette Raifort et Hareng, tartelette purée de fenouil et jambon cru
Brick d’escargot, feuilleté chorizo, quiche thon cumin

***
Opéra de foie gras au pain d’épices glacé au Maury, gel de pommes vertes
***
Tourteau en demi-bisque « Délice du Poêlon »
***
Médaillon de lotte, Duo de gambas et St Jacques sur une tarte fine de poireaux et
champignons de Paris, sauce Noilly Prat
***
Sorbet ananas /citron vert arrosé au rhum ambré

***
Quasi de veau, cannelloni de champignons au comté, sauce au vin jaune, embeurrée de chou et fine mousseline
de carotte

***
Assiette de 3 fromages de chèvres de la région, crème montée à la
mascarpone et grué de cacao, salade à l’huile de noix
***
Paris-Brest revisité griotte / pistache, sorbet cerise
***
Café et ses mignardises
Financier aux pommes, Truffes chocolat

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
L'organisateur ne pourra en aucun cas être recherché en responsabilité si une infraction était
commise suite à l'absorption d'alcool, de médicament, de stupéfiants....

