Béziers le 28 septembre 2018
Le Grand Mestre
à
toutes les Confréries amies
N/Réf : LM
Objet : Cinquantenaire de la Confrérie

Cher Grand Maître,
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Comme tous les ans à la même époque, nous préparons la fête du vin nouveau et des
traditions de Béziers qui aura lieu cette année le dimanche 21 octobre 2018. Cette année revêt un
caractère exceptionnel puisqu'elle marquera le Cinquantenaire de l'ère nouvelle de notre Confrérie dont
les premiers écrits remontant à 1140, en font la plus ancienne confrérie de France.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la célébration de cette fête et nous aider
à maintenir nos traditions, du petit déjeuner d’accueil suivi de la Grand-Messe en la Cathédrale Saint
Nazaire, au 500ème Grand Chapitre Solennel, suivi du repas du Cinquantenaire qui clôturera cette
manifestation.
Vous voudrez bien trouver joints à ce courrier, le programme de la fête, une fiche de
participation aux cérémonies et de réservation au repas du Cinquantenaire ( 35 € ).
Pour des raisons d'organisation, seules les réservations accompagnées du règlement seront
prises en compte jusqu'à la date limite du mercredi 17 octobre 2018.
Dans l’attente de nous retrouver, je vous prie d’accepter, Cher Grand Maître, Chères
Consœurs, Chers Confrères, mes sentiments confraternels et mes plus cordiales salutations.

Jean CHABRAT
Grand Mestre

P.J. :

- programme de la fête des maintenances et des traditions,
- menu du Cinquantenaire préparé par notre Chef et Confrère Jean-Marc BASTOUL,
- fiche de participation aux cérémonies du dimanche et de réservation au repas.

Grand Mestre :

Jean CHABRAT :
jean.chabrat@neuf.fr

1 Avenue de Béziers
 / 04.67.36.38.62

Chancelier :

Louisette MERMET :
sant-andiu34@orange.fr

18, Rue Blaise Pascal
 / 04.67.30.54.93

34290 BASSAN
 / 06.14.50.25.15
34760 - BOUJAN SUR LIBRON
 / 06.89.24.94.29

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 A BÉZIERS

Célébration du Cinquantenaire
à l'occasion de la Fête du Vin Nouveau
9h

Accueil et petit déjeuner Salle des Abbés Saint Aphrodise ( Rue Gayon )

9h45

Mise en tenue

10 h

Déplacement pour rejoindre la Cathédrale Saint Nazaire ( sans défilé )

10 h 30

Offrande des raisins au Maire et à l'Archiprêtre sur le parvis de la Cathédrale

11 h 00

Entrée dans la Cathédrale avec les sonneurs de trompe
Messe solennelle du Vin Nouveau à la Cathédrale Saint Nazaire

12 h 15

Présentation des Confréries,
500ème Grand Chapitre Solennel
Vin d’honneur offert par la Mairie

13h30

Retour salle des Abbés Saint Aphrodise

13h40

Apéritif vigneron

14h00

Repas du Cinquantenaire
servi par notre Chef et Confrère Jean-Marc BASTOUL
( Vins nouveaux et Crémant de Limoux offerts par la Confrérie )

Grand Mestre :

Jean CHABRAT :
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1 Avenue de Béziers
 / 04.67.36.38.62
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sant-andiu34@orange.fr
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 / 06.89.24.94.29

Traditions et terroirs

Sant Andiu
50 ans
Dimanche 21 octobre 2018

MENU
Salade d'automne avec foie gras frais au muscat
et sa brioche grillée
Langouste en Bellevue à la parisienne
Trou occitan
Pièce d'échine de porc Mitonnée au porto et échalottes
croustillant de cèpes et gratin dauphinois
Pélardon grillé au miel et sa salade de mesclum
Omelette norvégienne flambée
Café
___________
Vins Primeurs

Rouge - Rosé - Blanc
Crémant de Limoux

Domaine Rozier

