
Association des Amis de l’échalote d’Anjou

INVITATION

Chères consœurs, chers confrères,

Notre Confrérie des Amis de l’Echalote d’Anjou est heureuse de vous inviter à son

14ème Grand Chapitre

dimanche 21 juillet 2019

à l’occasion de la 14ème Grande Fête de l’échalote, à Chemellier (49)*.

Toutes les Confréries amies, et en particulier celles de l’Ambassade des Pays de la Loire, qui souhaitent nous

rejoindre pour cette belle manifestation de plein air, seront de nouveau les bienvenues.

Notre programme se déroulera de façon semblable à celui des années précédentes :

 Rendez-vous en fin de matinée, pour le déjeuner à 12H30. Au menu, bavette à l’échalote (**)…

 Mise en habit à 15H30 avec rassemblement au monument pour le début de la manifestation.

 16h00 : défilé jusqu’au podium. Intronisations, présentation des Confréries amies, lancers 

d’échalotes IGP Echalote d’Anjou et salut aux vainqueurs du Challenge de l’échalote.

 Verre de l’amitié offert par la commune, aux alentours de 17H30

Merci de bien vouloir nous préciser à l’avance le nombre de participants de votre confrérie, avant le 5 juillet 2019.

Dans cette attente, recevez nos cordiales salutations.

Le Grand Maître Thierry Chaillou

(*) A Chemellier au lieu-dit Les marais de l’Aubance, route des Alleuds.

(**) Déjeuner et prestation au tarif de 25 € par confrère (inscription et règlement préalables sont impératifs pour les réservations).

Bulletin-réponse

Participant(s) au 14ème chapitre de la Confrérie des Amis de l’Echalote d’Anjou le 21 juillet 2019

Confrérie : _______________________________ E-mail : ________________________ Tél :_______________

Me ou Mr : ________________________________________________________________________________

A retourner avec votre règlement (à l’ordre de la Confrérie des Amis de l’Echalote d’Anjou) à l’adresse ci-

dessous, avant le 5 juillet 2019. Renseignements si besoin auprès de J. Bréchet, le Grand Archiviste

(Tél : 06.74.32.61.57).

Le 11 juin 2019

Par mail à :

amisdelechalotedanjou@orange.fr

Par courrier à :

Association des Amis de l’échalote d’Anjou – Fleuron d’Anjou

29 avenue du Moulin Marcille – CS 90067 – 49136 LES PONTS DE CE cedex


