Chapitre Solennel

Informations

dans les salons de l'Hôtel de Ville de Tours

Seules les réservations accompagnées du règlement seront
enregistrées. (aucune exception ne sera prise en compte).

le 1er dimanche de décembre

Les chèques ne seront encaissés qu’après la date du Chapitre.
Toute annulation, moins de 8 jours avant le Chapitre, ne
pourra faire l’objet d’un remboursement.

INVITATION

Tenue correcte exigée.

43

Si vous souhaitez partager votre repas avec des amis, merci
d’indiquer leurs noms et prénoms (ou le nom de la Confrérie)
_________________________________
_________________________________

78 € x _ _ _ personnes = _ _ _ _ _ €

Intronisation

60 € x _ _ _ personnes = _ _ _ _ _ €

Total

_____ €

Chapitre

" Vanter, défendre et déguster en tout lieux et
tout temps ces excellentes préparations que sont les
Rillettes et Rillons de Touraine "

Participation
Banquet

ème

Balzac a fait des Rillettes de Tours
le plus charmant éloge en les présentant
" comme la friandise la plus succulente,
le régal le plus riche et le plus souhaitable "

Important
Compte tenu de la situation sanitaire, dans le but
de protéger et de garantir au maximum la sécurité
de tous, les festivités de notre Chapitre se dérouleront à l’intérieur de l’Hôtel de Ville de Tours.
Les mesures sanitaires en vigueur le jour de notre
Chapitre seront appliquées.

43 ème Chapitre Solennel
Dimanche 4 décembre 2022

Apéritif servi à table
Rillettes et ses tartinettes, mini-Rillons

43

ème

Chapitre Solennel

Dimanche 4 décembre 2022 à l'Hôtel de Ville
de Tours à partir de 9 h 30

vous convie à honorer de votre présence
le Grand Chapitre 2022

Déroulement des festivités
Accueil des Confréries
Mangement

10 h 30

Mise en habits

11 h 00

Présentation des Confréries

11 h 30

Ouverture du Grand Chapitre

13 h 30

Apéritif

14 h 15

Déjeuner

Animation musicale par l'orchestre Jérôme RICHARD

M. et Mme …………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………..


Mini aumônière de ris de veau braisé

……………………………………………………………………………………..

sur purée de panais


Gigot de lotte farcie
aux queues de langoustines et son coulis

Sorbet Poire


Dos de cerf rôti réduction Grand Veneur
garniture de légumes


Duo de fromages affinés

 …………………………………………..

Confrérie ……………………………………………………………………..
seront accompagnés de ………... personnes :
 M.

 Mme (nom et prénom) …………………………………………………….

 M.

 Mme (nom et prénom) …………………………………………………….

Sollicite (nt) l’intronisation de …….. Personne (s)

Assiette de jeunes pousses aux herbes fraîches


Griottine chocolat blanc et pistache
9 h 30

Bulletin d'inscription

Réductions salées chaudes


Le Grand Conseil de la Confrérie des Rillettes
et des Rillons de Touraine



Banquet des Chevaliers

façon forêt noire

Une intronisation est offerte pour 4 confrères en tenue
participant au repas
Joindre le CV parlant du produit de la Confrérie


Café et sa douceur
Vins d’appellation Vouvray et Bourgueil

à retourner avant le 25 novembre 2022
accompagné de votre règlement à l'ordre de :

Confrérie des Rillettes et des Rillons de Touraine

Tombola
Cocktail et banquet réalisés par Tardivon Cuisinier Traiteur

Grand Maître

Gérard BARS

19, rue de l’Averne - 37370 CHEMILLÉ sur Dème
Tél. +33 6 85 74 97 50 - @ : rillettes.rillons@orange.fr
www.facebook.com/confreriedesrillettesetrillons de touraine

