Coiffy le Haut, le 1er septembre 2022

Madame, Monsieur …………..
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l'invitation à notre 26ème chapitre de la Confrérie
des Maîtres Vignerons de Coiffy qui se tiendra ce
dimanche 30 octobre 2022 .
A l'occasion de ce chapitre nous serions heureux et fiers de vous introniser "Membre
d'Honneur" et de vous compter parmi nous.
Pour cette grande cérémonie, l'ordre du jour est le suivant :
 9h30 Accueil au Domaine Pelletier
 10h15 Défilé dans Coiffy le haut
 10h30 Intronisations
 11h30 Départ vers Bourbonne les Bains
 11h45 Accueil de la municipalité de Bourbonne les Bains
 13h00 repas gastronomique au "Coiffy" à la salle des fêtes de Bourbonne avec aprèsmidi dansant
Le tout dans une ambiance vigneronne avec la Chanteuse et Musicienne Fabienne Simon.
Dans l'attente et le plaisir de vous recevoir, nous vous adressons nos respectueuses
salutations.

Les Membres de la Confrérie

Grand-Maître : Claude PIQUARD

Président Claude BOONEN

Secrétariat :
Courriel : contact.coteauxdecoiffy@gmail.com
Véronique RENAUT - 18 Rue des Granges du Vol 52400 COIFFY LE HAUT-Tél : 03.25.84.80.12

Confrérie des Maîtres Vignerons
des Coteaux de Coiffy
26ème Chapitre

Menu
Coiffy Langrois, sa sauce au Langres et sa mâche,
**
Dos d’églefin, sa crème de poivrons doux et son risotto crémeux,
**
Trou Cofféen sorbet citron
**
Sauté de veau marengo, champignons, petits oignons,
sa purée saveur truffe et tomate rôtie
**
Panaché de salades fines et son Chevillon
**
Tiramisu aux quetsches des Sources
Café
et Vins de Coiffy
L’alcool est dangereux pour la santé, sachez l’apprécier avec modération
Inscription à retourner pour le 14octobre 2022
26ème Chapitre le dimanche 30 octobre 2022
Confrérie : ………………………………………....................................................................................
NOM et Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……. …………………………………………………………………………………….

Nombre de participants ……….. x 60 €

(vins compris) = ………………………….

Chèque joint =………………………
1 intronisation pour 2 personnes inscrites
Nom de la personne intronisée : ……………………………………………………………………........................................

Chèque à libeller : ASSOCIATION DE LA CONFRERIE DES MAITRES VIGNERONS DE COIFFY

A retourner :
Secrétariat : Courriel : contact.coteauxdecoiffy@gmail.com
Véronique RENAUT - 18 Rue des Granges du Vol 52400 COIFFY LE HAUT-Tél : 03.25.84.80.12

