
XX° ANNIVERSAIRE
de la Confrérie des Chevaliers de l’Ail de la Drôme,

depuis le 29 mai 1996 au service de l'ail de la Drôme, des produits de terroir et de la 
gastronomie 

                                                                                                                    Avec l’amical soutien de Monsieur Bernard Deville
                                                                                                                                              Maire de Sauzet 

Cher Président, cher Grand Maître, 

Nous espérons avoir le plaisir d'une délégation de votre Confrérie, merci dans ce 
cas là de nous adresser quelques très brèves lignes pour présenter votre Confrérie.

L'un  de  vos  Confrères  souhaite  également  rejoindre  notre  Confrérie?,  merci  de  nous 
communiquer ses coordonnées complètes, mail, CV, motivation,... pour son intronisation.

Dimanche 31 juillet 2016
à Sauzet – Drôme, aux portes de Montélimar !

dés 8 h, accueil espace Dolto,
 Parking voitures, café, viennoiseries, toilettes, vestiaire

(fléchage à partir entrée sud du village)
8h40 en route pour l'Eglise et la Haie d'honneur !

9 h messe à l'Eglise 
 offrande de l'ail  et bénédiction des bannières

10 h mise en valeur des Confréries 
 Grand Chapitre du 20° anniversaire (place de l'église)

11 h Défilé en musique 
11h30 Présentation des Bannières  

Hymne à l'ail de la Drôme
 Inauguration de la Foire par les officiels
12h15 Apéritif public de la Municipalité 

***
puis, notre partie privative, à l'abri de l'Espace Dolto,

12h45 Apéritif de la Confrérie, ses bulles, ses toasts 
13h15 Grand aïoli (possible  sans ail) au cabillaud frais (1)

Les vins AOC de nos terroirs médaillés OR à Paris
 Animation musicale jazzy Didier Toffolini, piste de danse 

Bien confraternellement à vous,
Le Président       Le Grand Maître  
Roland Fernez    Régis Turcan        

……………………………………………………………………………………………
Confrérie des Chevaliers de l’Ail de la Drôme

La Confrérie:...................................................................................participera dimanche 31 juillet 2016
*avec un stand?: oui      non (cf courrier spécifique)     * Camping car: à proximité de la Foire
*Nb voitures Parking Dolto réservé (pas de camping car !) :......, *à l'Eglise:.......capes pour réserver !,
*au Grand Aïoli:..........convives,  noms, prénoms:......................................................................................  
…………………………………………………………………………………………….........................
…................................................................................................................................................................ ...
…...................................................................................................................................................................
*Participation aux frais: 38 € x ..…convives =.….....€- (1)impératif de préciser si allergie au poisson! 
*Inscription au plus tôt  (clôture des inscriptions sans préavis pour vous garantir un accueil optimal!)
*chèque (à l’ordre de «Confrérie de l’Ail de la Drôme», impératif   avant le 25 juillet   ), à adresser à:
Régis Turcan, 120 chemin des Chênes, 26740 Montboucher sur Jabron.     mfr.turcan@orange.fr.


