
 

  
      

Le Val-d’Ajol, Mercredi 04 Janvier 2023 

 

               Cher Grand Maître, 

 

Dans le cadre de la Foire aux Andouilles, la DOCTE, INSIGNE ET GOURMANDE CONFRERIE   
DES TASTE-ANDOUILLES ET GANDOYAUX DU VAL-D'AJOL fêtera le 58ème anniversaire de sa 
création. Elle tiendra un chapitre en l'honneur des Confréries amies. 

Samedi 18 Février 2023 

Le Conseil Magistral serait heureux que votre Confrérie participe au Chapitre et 
vienne déguster en aimable compagnie, l'andouille délectable à souhait du Val-d'Ajol. 

                  Une intronisation sera offerte aux Confréries participant au repas. A votre arrivée, 
un pot d'accueil vous sera offert à la Salle des Fêtes, Place du Sô. 

Le Conseil Magistral souhaite bien vivement la sympathique présence de votre 
Confrérie à cette agréable journée et, dans cette attente, vous prie de croire, Cher Grand 
Maître, à l'expression de ses gourmandes et bien cordiales salutations. 

 

                     Le Grand Dépendeur,                                                      Le Président,   

                                           

                       Philippe BIETTE                                                         Gérard VANҪON                                           

Avec nos meilleurs VŒUX 

 pour 2020 
 



Foire aux Andouilles 
 Journée des Confréries : Samedi 18 Février 2023 

57 ème Chapitre de la Docte, Insigne et Gourmande Confrérie des Taste-Andouilles et 

Gandoyaux du Val-d’Ajol 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

 

➢ A partir de 09 H 30, accueil à la Salle des Fêtes – Place du Sô  

➢ 10 H 45 : Rassemblement devant la chancellerie (Hôtel de Ville du Val-d’Ajol) Photo 

➢ 11 H 00 : Place aux andouilles (Salle des Fêtes. Cérémonie des Intronisations.) 

➢ 12 H 00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité. 

➢ 13 H 00 : Buffet à l’Hôtel de la Résidence 

 

Le Buffet : 
• Buffet d’entrées : 

- Assortiment de crudités 

- Gravlax de Saumon au Kirsch 

- Terrine de potée à l’Andouille du Val d’Ajol 

- Assortiment de charcuterie Ajolaise 

- Andouille chaude avec pommes de terre et chique 

******* 

• Jambon au Riesling et Spätzle maison 

                                                         ******* 

 

• Buffet de fromages  

******* 

• Entremet chocolat, poire, caramel 

 ******* 

• Boissons : 
°1 flûte de Champagne à l’apéritif 
°Pouilly fumé * 
°Languedoc rouge * 
°Café 
°Eau minérale en bouteilles plastique  

******* 

Animation assurée par l’orchestre Ody’C 

                                                                    ******* 

Participation aux frais de la journée : 65 € 

                                                                    ******* 

 



Bulletin réponse : 

Foire aux Andouilles 
57 -ème Chapitre de la Docte, Insigne et Gourmande Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyaux 

du Val-d’Ajol  

CONFRERIE…………………………………………………………………………………………… 

Nom du Maitre à introniser gracieusement………………………................................................... 

Titre…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

Noms et adresses de personnes désirant être intronisées 

………………………………………………………………………………………………………..… 

………………..………………………………………………………………………………………… 

Droit d’intronisation : 60 € X……………….=…………………………………€   

Participation aux frais de la journée comprenant : 

Le buffet     ……………65 € 

Souhaite être à la table ou à proximité de :…………………………………………………………….. 

Virement bancaire : IBAN FR76 1720 6002 1363 0062 6897 407 -   BIC AGRIFRPP872 

ou  un chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de la Confrérie des Taste-Andouilles et 

Gandoyaux du Val-d’Ajol 

 

D’un montant de   ………………………….   .€ 

à renvoyer avant le 8 Février 2023 
à 

Gérard VANҪON–Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyaux du Val-d’Ajol                                 

8 Rue de la Banvoie- 88340 Le Val-D’Ajol                                                                                              

Tél : 06 80 20 08 03 - Courriel : confreriedestastesandouilles@orange.fr 

 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir joindre le règlement à votre 

inscription, (sauf pour nos amis de l’étranger qui pourront régler sur place ou de 

préférence par virement bancaire). 

Toute annulation moins de 8 jours avant le Chapitre ne pourra être remboursée. 

 

mailto:confreriedestastesandouilles@orange.fr

