
             

 

 

 

 
Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain 

1er Chapitre SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 
 

Chers Grands Maîtres, Chères Consœurs, Chers Confrères  

La Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain tiendra son 1er Chapitre solennel, le samedi 10 septembre 

2022 à  BACCARAT à la Salle des Fêtes de Baccarat – Avenue de Lachapelle.   

Parking : Place Général Leclerc – derrière l’église 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

Le programme proposé :  

9h00 : Accueil des Confréries et petit déjeuner (salle des fêtes de Baccarat) 

10h30 : Mise en habits - Visite 

11h30 : Chapitre solennel  

13h00 : Apéritif suivi du Repas dansant 

 

Repas dansant animé par l’Orchestre Actuadanse 

Prix du repas : 65,00€ par personne boissons comprises. 

MENU 

Kir Lorrain 

Pâté Lorrain 

Trou 

Filet de mignon de porc à la crème d’échalote et son accompagnement 

Salade fromage 

Soufflé glacé à la mirabelle  

Blanc Sauvignon – Rouge Merlot 

 

Nous vous remercions de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription avant le 27 août, accompagné 

de votre règlement à l’ordre de la confrérie de l’authentique pâté lorrain. 

Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver. 

Confraternelles salutations.  

 

Le Grand Maître 

Jérôme PAYEUR 
 



 

Bulletin de Réservation 

Samedi 10 septembre 2022 
 

 

 CONFRÉRIE : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de participants:                 ..............      x 65,00€     =       ..................... € 

Une intronisation gratuite par confrérie présente et en habit. 

Nom de l'intronisé : ……………………………………………………………………………………. 

Présentez succinctement votre Confrérie:       

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

À placer de préférence et dans la mesure du possible à la table de : 

................................................................................................................................................ 

 

Dans un souci d’organisation, tout repas annulé après le 30 août 2022, sera dû à la Confrérie, 

sauf cas de force majeure. 

Réservation par mail possible + envoie du chèque par courrier 

 

Merci de retourner le présent Bulletin de Réservation 

Accompagné obligatoirement du règlement par chèque établi à l’ordre de :  

Confrérie de l’Authentique Pâté Lorrain  à l’adresse  suivante :  

Pour le 27 Août 2022 au plus tard à  

Isabelle CHASSAIN  

26 Rue de La Liberté - 54120 BACCARAT                                                                

Tel. 06 35 36 34 31 - Mail : confrerie.pate.lorrain.baccarat@gmail.com     

 

 

 

 

HEBERGEMENTS : A réserver rapidement 

Hôtel La Renaissance : Adresse : 31 Rue des Cristalleries -  54120 Baccarat 

Téléphone : 03 83 75 11 31 - Mail : renaissance.la@wanadoo.fr 
 

Les Goumis : Adresse : 21 Rue Adrien Michaut - 54120 Baccarat 

Téléphone : 03 83 71 04 80 - 06 31 83 88 93 - Mail : fj.vanel@orange.fr 
 

La Maison d’Inès :Adresse : 47 Rue de Sainte-Catherine, 54120 Baccarat 

Téléphone : 06 17 08 10 69 -  Mail : contact@la-maison-d-ines.fr 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Baccarat 

sous le pont : 

Restauration et Buvette sur place – Animation musicale 

Suivie d’un Feu d’artifice  
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Bulletin de Réservation 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

 

Le dimanche 11 septembre : Fête du pâté lorrain organisée par le comité des fêtes et la ville de 

Baccarat.  

8h00 : Déballage dans les rues  

10h30 : Rendez-vous devant la poste : Défilé dans les rues derrière le pâté géant avec les confréries, 

groupes de musiques….   

11h30 : arrivée sous le pont : découpe du pâté géant et apéritif offert par la ville de Baccarat 

Suivi d’un Repas champêtre sous chapiteaux – assiette au choix proposée par le comité des fêtes 

 Routes fermées à partir de 6h00 - Possibilité de se garer à la gare, parking du Colruyt 

en venant de Nancy – Parking avenue Lachapelle, derrière l’église en venant de Rambervillers. 
 

Disponible pour toutes questions au 06 35 36 34 31 

 

 

 


