Confrérie des Rillauds d'Anjou et des Vins de Brissac
130ème chapitre
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018
Chers Consœurs & Confrères,
Le Marquis Charles André de Cossé Brissac, Grand Maître de Cérémonie,
Le Grand Maître de la Confrérie, Alain ROLLAND,
et les dignitaires de la Confrérie,
vous convient à honorer de votre présence le 130ème chapitre dans le cadre des festivités annuelles de la
Rillaudée de Brissac.
Vous trouverez ci-dessous le programme de ces 2 journées.
La participation demandée à chaque convive est de 27 Euros Tout compris pour le samedi. (Réservé aux
participants de la journée du dimanche)
Pour la journée du dimanche le montant est de 78 Euros.
Une intronisation est offerte pour 3 personnes en tenue restant au repas du dimanche midi. Vous pouvez aussi
demander une intronisation payante. Le coût est de 56 Euros. Pour la bonne organisation de cette journée, merci
de retourner le bulletin ci-joint avant le 18 juin, accompagné du règlement.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous, et en vous assurant du plaisir que nous aurons à vous accueillir nous
vous prions de croire en nos sentiments confraternels.
Le Grand Maître,
Alain ROLLAND

Samedi 30 juin 2018
Accueil des Confréries à 17h00 par Daniel MACAULT vigneron du Domaine des deux moulins
20 route de Martigneau 49610 Juigné sur Loire
Découverte du jeu de boules de Fort (accessible à pied)
Retour au Domaine des deux moulins
Apéritif dans le chai offert par Daniel MACAULT Vigneron
Dîner au domaine des deux moulins
Possibilité d’accueil gratuit sur site des camping-cars

Menu
-

Flan d’Asperges de la vallée crème citronnée

-

Mixte de grillades avec ratatouille et frites Dippers
(Pilons poulets, travers porc, chorizo et saucisses)

-

Assiette de fromages et salade verte
Crémet d’Anjou sur coulis de framboise
Café
Vins du Domaine des deux Moulins

Dimanche 1er juillet 2018
9 h 00 - Accueil des Confréries dans le parc du château de Brissac
9 h 45 - Appel des Confréries et mise en place du défilé
10 h 00 - Départ du défilé pour rejoindre la fête de la Rillaudée
10 h 30 - Présentation des confréries sur le podium par le Grand Chancelier
11 h 20 - Départ du défilé pour « la framboisine » offerte par la mairie de Brissac Loire Aubance
11 h 25 - Photo sur le parvis de la mairie
12 h 15 - Reprise du défilé pour le Parc du Château
12 h 30 – Photo au parc du Château
12 h 35 - Intronisations dans le Parc
13 h 45 – Départ pour l’apéritif suivi du déjeuner au Fief de la Thioire à Juigné sur Loire
(11 chemin du Bois Guillou - Tél. 02.41.91.91.84)

Menu
-

Apéritif

-

Rillauds tièdes sur mesclun de salade, vinaigrette à l’huile de pépins de raisin

-

Filet de daurade royale rôtie sur peau servi tiède et vinaigrette, légumes croquants de saison

-

Petite fraicheur

-

Grenadin de veau juste poêlé au parfum de girolles, pomme fondante au thym et tomate provençale

-

Duo de fromage : brie, comté, salade en mesclun à l’huile de noisettes

-

Bijane et son crémet d’Anjou et tuile aux amandes

-

Café

-

Vins des vignerons de BRISSAC

Renseignements : confrerierillaudvinbrissac@hotmail.com Tél : 07 69 88 41 55

