
 
   
 
 
  
           Le grand Maitre Gérard PELLEGRINI 
Le grand Connétable du Var Patrick CAPDEVIELLE 
    Le Grand Connétable des A.M. Henry SUAVET 
          Le Maitre de Cérémonie Serge JORIS 
                      Chevaliers et Dignitaires 
              Ont le plaisir de vous convier au 

 
         1er Chapitre de l’an 2016 
                      qui  se déroulera à 
                 COLOMARS(06) 

 DIMANCHE  3 AVRIL  2016 
Le rassemblement des confréries européennes 
               autour de la gastronomie 
             

   
    Programme 
 
 
9 h 15   à partir de 9 h 15 accueil                 .                  
.             dégustation de produits  présentés  .   
.            par les confrères                                    
10 h 30 mise en tenue , présentation des .    .  
.            confréries                                                
10 h 45 animation                                                          
11 h 15.intronisations, jumelage .olivado/   .  .  
.            Tavola Veneta, photos de  groupe  et 
.   .            départ  en défilé  vers le restaurant   
 Cette année nous mettons à l’honneur notre terroir   
 en proposant aux confrères 
  qui le souhaitent d’apporter leur spécialités à faire 
déguster. 

 
                                   restaurant  AUBERGE DU REDIER 
               06670 COLOMARS VILLAGE    
                     Tél : 04 93 15 19 00  

          Menu   48  e 
   Buffet apéritif et ses amuses bouches 
               Raviolis niçois en sauce  
Cuisse de pintade farcie et ses primeurs 
                       fromage  
            Omelette norvégienne 
             Vin rouge, rosé, café  

. 

    merci.de  vous inscrire au plus tard le 2O MARS 

    Adresser le bulletin de participation  
Obligatoirement  accompagné du règlement  
(Pour la bonne organisation de la journée, nous ne 

prendrons  en compte que les inscriptions accompagnées 
du règlement et dans les délais.  

Pour les confréries hors France, paiement sur place) 
   

M. Gérard Pellegrini- 182 av de la Clua 06100 Nice 
tél :06 08 82 62 61  - mail: pellegrini.gerard@neuf.fr 

(Merci de regrouper vos  chèques par Confrérie) 
 

Une intronisation sera offerte par confrérie et ayant au            
moins  6  membres  en tenue et participant au repas) 

Merci  d’envoyer un Curriculum Vitae succinct. 
 —————————————-----------------_       
       Bulletin de participation avant le 20 mars  
  

Confrérie…………………………………………………………….……                
E-mail………………………………………………………………..……..,       sera 
représentée par (indiquer les noms) Mr/Mme (Nom et Prénom) 
…………………………………………………………………………………….…………   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………   
soit  ……...….  personne(s), 

Participant au repas, et réserve…………..repas, 

Verse le montant : …….… ..   x 48  €  = …….        .…… €   

Confrérie Olivado de Provence 

  HÉBERGEMENT                                      
à réserver par vos soins 

    Auberge du Redier tel 04 92 15 19 00 
        ‘se recommander de l’Olivado  
                Ch double 100 e pd compris 
                   à proximité 

 
 hotel Kyriad a partir de 50 e 

27 av Vérola Nice tel 04 92 29 56 56  
 

Hotel ibis budget a partir de 50e 
232 bd du mercantour 

Tel 0892 68 32 48 
 

Servotel a partir 86 e 
27 av Vérola Nice tel 04 93 29 99 00 


