
Samedi 07 Avril 2018

Déjeuner de Gala 75 € x …… =

Intronisation 45 € x …… =

Cotisation* 20 € x …… =
* pour les Chevaliers n’ayant  pas réglé la cotisation  2017

Andouillettes au Layon
(par 2) à emporter 10 € x …… =

____________

soit un total de =
Règlement à l’ordre de la

Confrérie Gastronomique
 Andouillette au Layon

Seules  les  inscriptions  et  les  commandes 
accompagnées  du  règlement  seront  prises 
en compte.

Pour tous renseignements ou informations :

Le Grand Maître :  
Dominique SAULAIS    

 06 63 82 24 67

 par mail :
andouillette.layon@yahoo.fr

Pour les Camping-Car, parking contigu à la 
salle Beau Site
 GPS : 47° 24' 20 '' Nord   /  0° 45' 44'' West

La Confrérie décline toute responsabilité en cas d’abus
d’alcool et de consommation de substances illicites.

 Feuillet à retourner

Hôtels
Situés  au  centre  d’activité  du  Pin  à 
Beaucouzé,  ouest  d’Angers,  14 km  de 
St Georges sur Loire.
Depuis St Georges, prendre la D723 / N23 
en direction d’Angers :
B&B Hôtel 
centrale réservation :     08 92 78 29 29
B&B 1 6 av. du Pin :     08 92 78 80 04
B&B 2 28 av. du Pin :     08 92 70 75 04

Comfort Hôtel 1 av. du Pin:02 41 73 15 25

Fast’Hotel 3 av. du Pin:     02 41 73 22 12

Hôtel Première Classe :     08 92 70 72 45

Hôtel Campanile :     02 41 36 06 60

Hôtel Formule 1 :     08 91 70 51 60

Les Jardins de l’Anjou : 02 41 35 11 00
La Pommeraye ( 13 km )

Chambres d’Hôtes à St Georges sur Loire
- Prieuré de l’Epinay

http://monsite.wanadoo.fr/epinay1
02 41 39 14 44

- La Tour Girault
www.chambresdhotes-latourgirault.fr

02 41 37 16 83
- Gites de France : Annick Houdun

La Possonnière : 02 41 72 24 17
@ : houdun.annick@orange.fr

Grand Chapitre

Confrérie Gastronomique
Andouillette au Layon

Samedi 07 Avril 2018
Salle Beau Site Rue des Peupliers - 

Saint Georges sur Loire (49170)

Le Grand Maître Dominique SAULAIS
les Dignitaires et les Baillis 

ont le plaisir de vous convier à
 leur  29ème Chapitre solennel

Ils seront très honorés de vous 
recevoir.

Merci de transmettre à vos nombreux amis

mailto:houdun.annick@orange.fr
http://www.chambresdhotes-latourgirault.fr/
http://monsite.wanadoo.fr/epinay1


Confrérie membre
du Conseil Français des Confréries

et de l’Ambassade Régionale des 
Confréries

 des Pays de la Loire

Programme
------------------------------------

Samedi 07 Avril 2018

09h30 - Accueil - Salle Beau Site

10h15  -         Mise en tenue des Confréries

10h30 - Départ du défilé vers l’Abbaye

10H45 -        Réception à l'Hôtel de Ville

11h15 - Photo de groupe

11h30 - Chapitre et Vin d’honneur

13h30 - Déjeuner de Gala 

DEJEUNER DE GALA

MENU

Vin d’honneur 
----------

Rouelles d’Andouillettes au Layon
----------

Grosse Langoustine rôtie au caviar des Balkans 
(ajvar) sur un minestrone au pesto de roquette et 

flan d'aulx doux
----------

Pavé de Bar rôti au parfum de combava,  petit 
chou  farci aux bulots. Crémeux de crabes verts

----------
Sorbet fruits rouges et sa liqueur fraise tagada
(fabrication maison à base de Grand Marnier)

----------
Poitrine de canard caramélisée au miel d'acacia, 
madeleine de carotte et pomme  ratte rôtie puis 

crémée au confit et parfum de cèpes
---------

Bleu de brebis en chapelure de noix, poire confite 
au porto. Tétragone au vinaigre balsamique blanc

----------
Le Poirochas : La poire Rochas légèrement 

emmiellée travaillée comme un framboisier, tuile 
au grué de cacao accompagnée de son sorbet 

mandarine
----------

Café et sa mignardise
~~~~~~

Les Vins d'Anjou des meilleurs crus
sélectionnés par les Dignitaires de la

 Confrérie
- - - - - - - - -

Repas préparé par le traiteur Loire & Sens
Créateur d'Évènements

Tél : 02 41 66 30 03

Inscription

A retourner, accompagnée de votre 
règlement, avant impérativement 

le 18 Mars 2018 à :

Confrérie Gastronomique Andouillette au 
Layon

Monsieur Blouin Roger
52 Bd de la Mer Résidence Les Falaises

85800 Saint Gilles Croix de Vie

Mr et/ou Mme …………………………………….
Adresse…..............................................
............................................................

Tél :.....................................................

Adresse @ : …......................................
….........................................................
Vous représentez la Confrérie :
…..........................................................
Date de votre prochain Chapitre :
  .........................................................

Réserve(nt) ….....couverts  pour le 
déjeuner du 07 Avril 2018

Merci de préciser les noms et prénoms 
des personnes vous accompagnant 
souhaitant être à votre table:
…..........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
…..........................................................

 Feuillet à retourner                                    



Demande d’intronisation
Présentée par :………………………………………………………………….

Parrain ou Confrérie………………………………………………………

Nom :……………………..…………………………………………..

Prénom :……………………..…………………………………………..

Né le : …………………..…………………………………………….

A : …………………………..………………………………….

Adresse :……………………..…………………………………………..

Code Postal : ………………….…………………………………………….

Ville : …………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………
Pour une présentation originale du nouveau Chevalier, merci de nous joindre 
sur ce coupon, son CV succinct avec des anecdotes humoristiques.

Une  seule  intronisation  offerte  par  confrérie  pour  trois  membres  en  tenue 
présents au déjeuner de gala

 Le nombre d’intronisations étant limité, veuillez rapidement adresser vos 
demandes d’intronisation (date limite le     18 Mars 2018)  

CV
….......................................................................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................
…................................................................................................
…................................................................................................

Anecdotes humoristiques
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………............................................

Demande d’intronisation
Présentée par :………………………………………………………………….

Parrain ou Confrérie………………………………………………………

Nom :……………………..…………………………………………..

Prénom :……………………..…………………………………………..

Né le : …………………..…………………………………………….

A : …………………………..………………………………….

Adresse :……………………..…………………………………………..

Code Postal : ………………….…………………………………………….

Ville : …………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………
Pour une présentation originale du nouveau Chevalier, merci de nous joindre 
sur ce coupon, son CV succinct avec des anecdotes humoristiques.

Une  seule  intronisation  offerte  par  confrérie  pour  trois  membres  en  tenue 
présents au déjeuner  de gala

 Le nombre d’intronisations étant limité, veuillez rapidement adresser vos 
demandes d’intronisation (date limite le     18 Mars 2018)  

CV
….......................................................................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................
…................................................................................................
…................................................................................................

Anecdotes humoristiques
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................
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