Colombier, février 2019

Compagnie des Vignolants
du Vignoble Neuchâtelois

INVITATION
au 69ème Chapitre annuel
et Frairie de printemps de la CV2N,
samedi 23 mars 2019 au Château de Boudry

Case postale 77
CH-2013 Colombier

Mesdames, Messieurs
Chères compagnes, Chers compagnons,
Le Conseil de gouvernance de la CV2N a l'honneur de vous convier au Chapitre annuel de la Compagnie et à la
Frairie de printemps, qui auront lieu samedi 23 mars 2019, en notre Chef d'ordre, le Château de Boudry, selon le
programme suivant :
Dès 17 h 30
18 h 00
20 h 00

Les membres de la gouvernance, en habit d'apparat, accueillent les
compagnes et les compagnons, en tenue de ville et qui arborent les insignes de
leur grade. Les membres du Conseil des villes et villages revêtent leur robe.
Intronisations solennelles.
Apéritif.
Disnée à la salle des Chevaliers.

Les personnes que nous aurons le plaisir d'introniser à l'occasion de cette frairie sont :
Mesdames
Messieurs

Anja Kuntzer Le Landeron, Sandra Niculescu Bôle et Isabelle Vuilleumier Areuse.
Stéphane Allemano Saint-Aubin, Hassan Assumani Bevaix, Jules Aubert Neuchâtel, Quentin Divernois Anet,
Yann Huguelit Neuchâtel, Gregory Jaquet Bôle, Léo Kienzolz Neuchâtel, Roger Poirier Peseux,
José Ramos Le Locle, Johannes Rösti Grandson, Roland Spring Le Landeron.
Eventuels hôtes de l'étranger.

C'est également avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons au sein de notre compagnie les "aimables
compagnes" suivantes : Geneviève Colomb Bex, Elisabeth Erard, Bôle, Marie-Paule Geiser Neuchâtel, Valérie Lardon
Cornaux, Christine Principi Chez-le-Bart et Régine Watrin Cressier.

Au verso ou en annexe à la présente invitation vous découvrirez le menu de cette frairie, ainsi que les vins qui vous
seront servis. Nous vous remettons également un formulaire d'inscription. A réception de votre inscription nous
vous ferons parvenir un bulletin de versement (annexé pour les Communes) pour le paiement et qui servira
également de confirmation d'enregistrement d'inscription. Pour des raisons d'organisation nous nous devons
d'insister sur le respect du délai d'inscription, mentionné sur le bulletin annexé.
Les participants à cette manifestation sont invités à porter une tenue de ville, ce dont ils sont remerciés par avance.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette prochaine manifestation, nous vous adressons, Mesdames,
Messieurs, Chères compagnes et Chers compagnons, nos meilleures salutations.
CV2N
Le gouverneur
Olivier Bovey

Le surintendant
Alfred Zehr

Contact : Alfred Zehr, surintendant
Tél : 079 604.30.53
e-mail : info@vignolants.ch

Fief au Château de Boudry
Membre des Fédérations Suisse et Internationale des Confréries Bachiques et Gastronomiques et du Conseil Français des Confréries
site internet : www.vignolants.ch

Expéditeur

Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois
Case postale 77
2013 Colombier

Frairie de printemps du samedi 23 mars 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
***** A retourner pour être en notre possession le 2 mars 2019, au plus tard *****


Le montant de participation à cette frairie, comprenant le repas, les vins et cafés, est fixé à Fr. 130.-par personne. A réception de l'inscription un bulletin de versement sera envoyé pour le paiement,
bulletin que fera office de confirmation de réception d'inscription.



Des inscriptions tardives ne pourront être retenues que dans la mesure des disponibilités.



Les éventuelles annulations d'inscriptions ne pourront être prises en considération que si elles sont en
notre possession au plus tard le 11 mars 2019, à défaut nous devrons facturer le montant annoncé.

Si Commune ou confrérie = Commune Confrérie :___________________________________
Noms, prénoms :

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Soit au total :

Date : _______________________

____________ personnes

Signature : _____________________________

Le présent bulletin peut aussi être envoyé par e-mail : info@vignolants.ch

COMPAGNIE DES VIGNOLANTS DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS
Menu de la 69ème Frairie de printemps, samedi 23 mars 2019 au Château de Boudry
Conception Les Cinq Sens - David et Sébastien Maye, Fontaines
***
Mise en bouche - Soufflé au chèvre de Lignières
Biscuit aux amandes et au miel du Val-de-Ruz
Perdrix Blanche Neuchâtel AOC 2017
de la Cave Daniel Beyeler, à Auvernier
***
Pressé de jarret de veau au foie gras - Légumes façon Pickles
Perdrix Blanche Neuchâtel AOC 2017
de la Cave Daniel Beyeler, à Auvernier
***
Nage printanière de poissons et de crustacés - Pastis Larusée de Fenin et safran des Prises
Viognier Cru Les Guillembergs 2016
de la Cave La Grillette Domaine de Cressier SA, à Cressier
***
Ballottine de pigeon en feuille de chou
Légèreté de pommes de terre truffée - Tubercules glacés
Pinot Noir barrique Neuchâtel AOC Secret de la Chapelle 2012
de la Cave du Prieuré de Cormondrèche
***
Mille-feuille de Bleuchâtel aux poires confites
Fines tranches de pain croustillantes
Pinot Gris Neuchâtel AOC 2017
de la Cave Jocelyn & Cinzia Vouga, à Cortaillod
***
Tarte au chocolat - Compotée de kumquat - Sorbet à l'orange sanguine
Mauler Tradition Rosé Brut
de la Cave Mauler, à Môtiers
***
Café/Thé et mignardises
***

Nous vous souhaitons un excellent appétit et une très agréable soirée

