Programme
9h à 9h 45 : Accueil des
Confréries à la salle des fêtes de
Fournols
10h : départ en tenue et défilé
jusqu’à la Fromagerie
11h30 : Présentation des
Confréries
12 h

: Intronisations

13h : Apéritif
13h 30 : Repas dansant
Restaurant « La Clairière »
A Chambon sur Dolore

Menu
Kir et Amuses bouche
***
Terrine de foie gras et sa
confiture d’oignons
***
Poisson du moment
Et son riz sauvage
***
Trou normand « le colonel »
***
Aiguillette de Canard
Sauce orange et ses légumes
***
Plateau de fromages de notre
région
***
Vacherin aux fruits rouges
***
Vin (blanc-rosé-rouge)
Café et ses mignardises

Grand Ordre
Des Gourmandins et Gourmandines
Des Fromages d’Auvergne
Hôtel de la Porte
5, rue de Marmillat
63100 CLERMONT-FERRAND

Bulletin d’inscription
A retourner avant le 20 mai 2019
Yolande BERZOSA
70, rue Planchepaleuil
63200 RIOM
e-mail : yolandedemarchi@orange.fr
Tél. fixe : 04 73 63 17 10
Tél. mobile : 06 81 85 53 92
Nom :……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Confrérie :………………………………………
……………………………………………………
Assistera au Grand Chapitre le

dimanche 2 juin 2019
Accompagné(e) de
……………………………………………………
Participation : 45 €
x………..........personnes
=……………………………………………..€
Règlement : chèque(*) à l’ordre
de la Confrérie des Gourmandins
(*) Nous vous précisons que seules les
réservations accompagnées du règlement
seront enregistrées dans l’ordre de réception
et dans la limite des places disponibles

Demande d’Intronisation
Une intronisation gratuite pour deux
dignitaires en tenue
Nom :……………………………………………
Prénom :………………………………………
Confrérie :…………………………………………
…………………………………………………
Un petit CV serait le bienvenu

Yolande BERZOSA
Grand Commandeur
Et le Grand Conseil de la Confrérie des
Gourmandins et Gourmandines
Des Fromages d’Auvergne
Seraient très honorés de votre
présence à l’occasion de leur

32ème chapitre
Le dimanche 2 juin 2019

***************
Au cours de la matinée
Mr Didier THUAIRE
Directeur de la fromagerie, vous
présentera les fromages d’Auvergne, il
s’en suivra une dégustation pour vous les
faire apprécier. Si vous le désirez, vous
pourrez acheter sur place les bons
fromages de notre régions

***************
La Confrérie fondée en 1985 a pour vocation
de promouvoir et faire connaître les fromages
Et spécialités fromagères d’Auvergne. Les
dégustations organisées ça et là tout au long
de l’année témoignent que le plateau de
fromage
est
un
patrimoine
Culturel
gastronomique et économique de grande
valeur en Auvergne.
Tous les 1er mardi du mois vous êtes
cordialement conviés à nos agapes, il suffit de
nous appeler au
06.85.81.53.92 - 04.73.63.17.10

A la salle des fêtes
63980 Fournols

