
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PRESENTATION DE VOTRE CONFRERIE 
Buts et objets de la Confrérie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’INTRONISE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hôtel NOZ VAD, réservation à l’hôtel, 

préciser groupe Confrérie du Malt 

12 bd de la République 

29970 CARHAIX PLOUGUER 

aemes@nozvad.com – 02 98 99 12 12 

Réservation rapide conseillée. 

Parkings Place de Verdun Collégiale- St 

Trémeur et rue de Bazeilles. 

Possibilité pour les camping-cars de 

stationner devant l’église 

Et aussi : Manoir de Prévasy à Carhaix 
Plouguer. 

ô 
Nos partenaires 

Distillerie Kaérilis -Brasserie Coreff 

Faïencerie Henriot- 

Traiteur Le Manac’h 

 

 

 

 

Le Chevron d’Hermine de la  

Confrérie du Malt de Bretagne  

est heureux de vous inviter à son Grand 

chapitre  qui se tiendra  

le 26 novembre 2022 

Salle Ar C’hoc’hu-les Halles 

Place des droits de l’homme 

Derrière la Collégiale St Trémeur. 

29270 CARHAIX PLOUGUER 

 

Les places étant limitées, la réservation est 

indispensable. 

 



 
Déroulement de  

la journée 

 

11h30-Accueil des confréries à la salle  

Ar C’hoc’hu – les Halles 

Place des Droits de l’Homme 

29270 CARHAIX PLOUGUER 

Buffet campagnard 

Mise en tenue puis à 14h30 

Visite de la Brasserie COREFF - 2 Place de la Gare 
29270 CARHAIX PLOUGUER 

Photo 

17h30-Retour salle Ar C’hoc’hu  

Tenue du chapitre. 

19h30 -Dégustation de whisky  

Fabien  Mueller distillateur à Belle Île en Mer 
(56) qui nous offre son savoir et ses saveurs.  

 

 

 

20h30—Diner et soirée dansante 

L’animation est réalisée par « Albizia». 

 

MENU Fiche d’inscription 

Confrérie visiteuse : 

…………………………….……………………………………… 

Mr Mme……………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………

………………………………….…………………………………

(……………..…….……………………………… 

Courriel………………….……………………… 

Participera au  

Chapitre du 26 novembre 2022 

Elle sera accompagnée de …..personnes. 

Buffet  …...x 20  = 

Repas de chapitre …..x 70  = 

Nombre d’intronisations  .....x 40   = 

Montant total …….         

Une intronisation est offerte à chaque confrérie 
représentée par quatre membres en tenue. 

Retour avant le 12 novembre 2022 accompagné du 

paiement à l’ordre de : 

Confrérie du Malt de Bretagne 

Jean-Pierre KNOCKAERT  2 Follezoù  

 29970 TREGOUREZ 

Courriel : jpierre.knockaert@orange.fr 

Tél : 06 66 11 92 80 

Seules les inscriptions accompagnées du chèque 

correspondant établi à l’ordre de la Confrérie du Malt de 

Bretagne seront prises en compte. 

Les chèques seront remis en banque après le chapitre. 
Toute annulation de moins de 5 jours avant le chapitre 

ne sera pas remboursée. Aucune réservation 
téléphonique ne pourra être prise en compte. 

Apéritifs et mise en bouche avec la distillerie  

  

 

Dîner de gala autour de la bière Bretonne.

Plateau de fruits de mer de nos côtes 

Trou celtique 

Paleron de bœuf confit à la bière Coreff 

Carottes braisées et oignons grelots 

La ronde Bretonne : sablé pomme amande, 
crémeux vanille caramel au beure salé, tuile de 

Kouign -amann, croustillant crêpes, sorbet 
sarrasin. 

Vins :  Sauvigon blanc de Touraine 

 Bordeaux rouge appellation Château 

Café. 

Eaux plates et gazeuses 

LE MANAC’H Traiteur 

5 rue Ker Nevez  

CARHAIX 


