
CONFRERIE DES GOURMANDS CHEVALIERS  

DE L’IMAGE D’EPINAL 
Adhérente au Conseil Français des Confréries 

Adhérente à la Fédération Régionale des Confréries du Grand Est 

Produits défendus : La Tourte aux morilles et ris de veau – Le chocolat « la Tourteline » 

 
 

Epinal, le 17 Mars 2023 
 

QUE L’ANNEE 2023 MARQUE LA RENAISSANCE DE NOTRE CONFRERIE ! 
 

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 

Les Gourmands Chevaliers de l’Image d’Epinal ont le plaisir de vous inviter à leur 38ème Chapitre, qui se 

déroulera le lundi 1er Mai 2023, à la Maison Léonard d’Epinal (Centre des Congrès). 

Ce sera l’occasion de vous accueillir après quatre années d’absence pour les raisons que nous connaissons, 

mais également de fêter la 41ème année d’existence de notre belle Confrérie ! 
 

Programme de la journée : 

- 9h : accueil des participants à la Maison Léonard (petit-déjeuner), 

- 10h45 : mise en habit, 

- 11h : ouverture du 38ème Chapitre et Intronisations, 

- 12h : clôture du 38ème Chapitre, 

- 12h15 : apéritif du 41ème anniversaire, suivi du repas dansant.  
 

Nous attirons votre aimable attention sur le fait que notre Confrérie, dont ses organisations avaient fait 

l’unanimité de tous nos amis des Confréries de France et des Pays amis, va tenter de poursuivre l’exploit cette 

année encore, en maintenant son niveau gastronomique, que nous vous invitons à (re)découvrir et à partager. 
 

Une intronisation gratuite sera proposée par Confrérie présente au repas, quel que soit le nombre de 

Confrères.  
 

En souhaitant voir votre Confrérie participer à notre Chapitre annuel, et en vous assurant de tous nos 

efforts pour vous satisfaire, nous vous prions de croire, en attendant de nous retrouver, en notre confraternelle 

et sincère amitié.  

 

Le Grand Maître, 

Alain BATAL 
 

************************************************************************************************** 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

Confrérie de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : …………………………………… x 65 €uros = ………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite être à la table de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne à introniser (pas de CV, l’intronisé présentera sa Confrérie) …………………………………………………………… 
 

Coupon à renvoyer pour le 24 avril 2023 dernier délai, soit : 

- Par mail : gourmandschevaliers.epinal@gmail.com 

- Par courrier : Monsieur Alain BATAL – 9bis rue des Fusillés de la Résistance – 88000 EPINAL 
 

Règlement possible par chèque (avec le coupon ou sur place), en espèces (sur place), ou par virement bancaire 

(en précisant le nom de votre Confrérie) : FR76 3008 7336 5100 0204 5370 192 
 

Attention, tout repas annulé deux jours avant l’événement sera facturé au prix coûtant, et au prix du 

Chapitre si l’annulation intervient le jour même (sauf pour cas de force majeure). 
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PETIT-DEJEUNER 
Café – Jus d’oranges – Bordeaux blanc – Brioche – Spécialités vosgiennes – Pain… 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

MENU DU 38ème CHAPITRE 
Buffet d’entrées 

Majestueux plateau de fruits de mer (saumon bellevue, saumon fumé, maki au thon cuit, wrap de 

saumon/épinard, terrine de poissons) ; jambon cru ; jambon cuit fumé entier avec os ; pâté en croûte ; ballotine ; 

bacon rôti de porc froid : rosbif froid ; crudités variées… 
 

Pause glacée 
 

Tourte de ris de veau aux morilles, avec ses petits champignons de Paris 
 

Trio de fromages sur son lit de salade 
 

Assiette gourmande (5 desserts) 
 

Café 
 

Coupe de crémant de Bordeaux pour le 41ème anniversaire 

 

Boissons : Bordeaux blanc ou rouge ; eau plate et pétillante. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

SUGGESTIONS D’HEBERGEMENT 

Kyriad Direct Epinal 

54, route de Jeuxey – 88000 EPINAL 

03 29 31 38 38 

Hôtel Ibis Centre-Ville 

21, quai Maréchal de Contades – 88000 EPINAL 

03 29 64 28 28 

Hôtel Première Classe 

52, route de Jeuxey – 88000 EPINAL 

03 29 31 91 22 

Hôtel de la Basilique 

5, rue des Halles – 88000 EPINAL 

03 29 34 96 19 

Best Western Plus La Fayette 

3, rue de la Bazaine – 88000 EPINAL 

03 29 81 15 15 

Hôtel F1 

Zac de la Cobrelle – 88150 CHAVELOT 

0891 705 242 

Campanile Epinal Centre-Gare 

12, avenue Général de Gaulle – 88000 EPINAL 

03 29 82 10 74 

Contact Hôtel – Prest’Hôtel 

22, rue de la Plaine – 88150 CHAVELOT 

03 29 31 39 40 

Mercure Epinal Hôtel 

13, place Emile Stein – 88000 EPINAL 

03 29 29 12 91 

Hôtel Atrium Logis 

89, rue de Lorraine – 88190 GOLBEY 

03 29 81 15 20 

 


