
 ATTENTION !!
L'ensemble  des  festivités  du  Samedi  et  du
Dimanche  se  déroule  au  Domaine  Aliénor
d'Aquitaine,  6  rue  du  grand  tillet  à  Jaunay
Marigny (86130).Hébergement sur place possible
à réserver auprès de la confrérie (annexe jointe)

Samedi 11 Juin 2022 
14h00  Accueil au Domaine Aliénor d'Aquitaine.
14h30  Départ en bus pour la visite guidée du Palais des
            Ducs d'Aquitaine et de la cathédrale de Poitiers
18h00  Retour en bus
18h30  Présentation et dégustation de vins du Haut
            Poitou dans les salons d'Aquitaine. 
19h30  Buffet dînatoire préparé par l'équipe Tardivon  
            Spectacle « Serment de vigne » (Compagnie 
            « Vent de lune ») .

Dimanche 12 Juin 2022
08h30   Accueil et Casse-croûte au Domaine d'Aliénor
10h00  Mise en habits des Confréries
10h15  Défilé « Hommage à la vigne en fleur » avec la
            participation des Echos du Prieuré.          
11h00  67ème Grand Chapitre et Intronisations
12h30  Cocktail gastronomique au pavillon Aliénor       
14h00  Déjeuner gastronomique au pavillon Aliénor
            animé par Luce Merlaud.

Par confrérie, nous offrons une intronisation gratuite pour trois 
dignitaires en tenue participant au repas. 

   

De l'ombre à la lumière

La confrérie des Tire-Douzils quitte les
caves du Chatelet pour le domaine Aliénor

d'Aquitaine, au cœur des vignes, aux
portes du Futuroscope

Coordonnées GPS du Domaine Aliénor d'Aquitaine
 Latitude 46,681019 Longitude 0,356016

67e Grand Chapitre
Sur les pas d'Aliénor, hommage à

la vigne en fleur

Samedi 11 Juin 
& 

Dimanche 12 Juin 
de l’an 2022 

à 
Jaunay-Marigny en Poitou



Le Grand Maître  Geneviève Charlot,
 Les Dignitaires du conseil de l’Ordre des Chevaliers des Tire-Douzils en Haut Poitou

vous prient de bien vouloir participer au 67e Grand Chapitre de leur confrérie, 
les Samedi 11 Juin & Dimanche 12 Juin de l’an 2022 à Jaunay-Marigny en Poitou.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 à retourner au plus tôt accompagné de votre règlement 
 par chèque à : 

CONFRÉRIE DES TIRE-DOUZILS EN HAUT POITOU
 Bernard BRANGER, grand chancelier
 La Pierrière       86130 SAINT-CYR 
Tél. 05 49 21 25 86 - 06 43 16 28 16

Nobles Seigneurs et Gentes Dames sont
invités à participer aux réjouissances

exceptionnelles organisées à l’occasion 
du 67ème Grand Chapitre 

de notre Confrérie.
Nous vous proposons une balade

gastronomique et culturelle sur les pas
d'Aliénor d'Aquitaine. 

L’éclat de nos festivités sera rehaussé par
la présence des Ambassadeurs des

confréries amies qui se rassembleront en
grand harnois le dimanche matin au

Domaine Aliénor à Jaunay-Marigny

( Voir programme détaillé au verso )

Cocktail gastronomique 

Buffet de moultes réductions salées froides et chaudes.
Atelier foie gras, Bar à mozarrella, Wok de crevettes sauce
Satay.
Méthode Traditionnelle Domaine de la treille Guérin Blanc
Méthode Traditionnelle Domaine de la Rotisserie Rosé
Haut Poitou Sauvignon Domaine de la tour Beaumont 
Haut Poitou Rosé Domaine de la Rotisserie

Déjeuner gastronomique 

Goutisme autour de la Saint Jacques.
Haut Poitou Sauvignon  Domaine de la Rotisserie 

Entracte de la Confrérie : Granité Douzil. 

Noisette de dos d'agneau au sauvignon Haut Poitou et sa 
crème d'ail vert (filet de bœuf en remplacement). 
Ros'Anna et bouchon de pomme mousseline.
Haut Poitou Cabernet  Domaine les Renardières

Ardoise de fromages affinés.
 Haut Poitou Cabernet Domaine de la treille Guérin.

Assiette de la Confrérie : pièce montée douzil.
Croquembouche mousseline vanille et son aileron de 
nougatine. Sultan et sa crème anglaise. Macaron de 
mousseline pistache et fraises fraîches
Méthode Traditionnelle Domaine des Lises Jeanne de France Blanc

 Café et sa douceur

Maistre de Bouche : EquipeTARDIVON

Nom ................................................................................

Prénom :  ........................................................................
 
Adresse :  ...................................................... .................
.........................................................................................

Email : ............................................................................

Téléphone :......................................................................

Confrérie   ......................................................................
 
Visites et Soirée du Samedi 11 Juin 2022 
 Nombre de personnes : …...… x 20€ = …...… €

Aire de camping cars gratuite sur place

Nuit dans le Domaine en studette (voir annexe)
2 pers 50€    3 pers 60€  4 pers 70€
                      …...x …......                   =............€           

Cocktail et déjeuner  du Dimanche 12 Juin 2022 
Nombre de personnes : …...… x 78€ = …...…€ 

 Intronisations 
Nombre de personnes : …...… x 50€ = …...…€ 

Merci de joindre un court C.V. avec anecdotes 

Ci-joint un chèque d’un montant de …..................….€ 
à l’ordre de la Confrérie des Tire-Douzils en Haut 
Poitou




