
Sous le haut patronage de

Monsieur Frédéric BORLOZ
Syndic d’Aigle et Conseiller national

Monsieur André RODUIT
Député au Grand Conseil Valaisan et président de Gastrovalais

Monsieur Yann STUCKI
Spécialiste en développement œnotouristique et Chef de projet Vaud Œnotourisme

avec le bienveillant concours du Chœur des gais chanteurs de l’Ordre de la Channe
dirigé par l’Officier Grand Chantre

DE LA CHANNE

LES PROCHAINES RENCONTRES 

jeudi 16 mai 2019
Disnée “Asperges et Johannisberg” 

Restaurant Nobilis, Sion

mercredi 12 juin 2019
Stamm Vevey: visite guidée de l’arène de la 

Fête des Vignerons, suivie d’une dégustation

jeudi 13 juin 2019
Rencontre du Cellier “Cave des Muses”

Robert Taramarcaz, Granges

samedi 31 août 2019
Chapitre de l’authentique 

Raclette du Valais AOP à Grächen

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
www.ordre-de-la-channe.ch/agenda/

ORDRE

PLAN D’ACCÈS



ESCRITEAU

ORDRE DE LA CHANNE
9 h 30 
Les membres de la Confrérie sont attendus au Grand Hôtel des Bains à Lavey-les-Bains. Le Procureur, 
flanqué de son Conseil, accueille chevaliers et dignitaires de l’Ordre de la Channe pour l’Assemblée générale 
annuelle, qui se tient dès 9 h 45 à la Salle de conférences de l’établissement selon l’ordre du jour suivant:  
 1.  Rapport annuel du Procureur
 2.  Lecture des comptes 2018 par le Sautier
 3.  Rapport des vérificateurs des comptes
 4.  Approbation des comptes et décharge au Conseil de l’Ordre
 5.  Élections statutaires
 6.  Fixation des cotisations annuelles
 7.  Adaptation des statuts
 8.  Programme annuel
  9.  Divers

10 h 30
En guise de clin d’œil à la région qui nous accueille, les participants se délectent d’un verre de Chasselas 
d’Aigle frais et gouleyant. 

10 h 45
À l’appel des trompettes, dames, chevaliers, dignitaires et invités prennent place pour la cérémonie 
d’intronisation ponctuée par les prestations du Chœur des gais chanteurs de l’Ordre. Le Procureur 
prononce sa harangue de circonstance et procède à l’intronisation solennelle des nouveaux chevaliers 
et dignitaires.   

11 h 30
C’est l’heure de l’apéritif bien mérité. Au gré des humeurs de la météo, les convives se retrouvent dans 
le grand parc de l’établissement ou dans la Salle Piano pour découvrir un duo de Fendant du nouveau 
millésime et une Petite Arvine. Le moment est propice aux retrouvailles, aux nouvelles rencontres et aux 
échanges amicaux.

12 h 30
Pour se délecter de la disnée festive, les commensaux prennent place aux tables fleuries de la splendide 
salle historique de l’Hôtel. Le Conseil de l’Ordre fait son entrée solennelle. Selon l’escriteau, il est servi 
avec grand soin les mets apprêtés par le maître queux Aloïs Wigger et sa brigade. 

17 h  
Le Procureur invite les participants à réserver les dates de nos prochaines rencontres. Il clôt le Chapitre 
avec l’Hymne Valaisan et prend congé de ses hôtes. 

Une tenue de ville souligne le caractère festif du Chapitre 

Chapitre du réveil printanier
Grand Hôtel des Bains - Lavey-les-Bains 

samedi  6 avril   2019

L’ŒIL DE PERDRIX AOC VALAIS
Bouquet de salade aux lamelles de caille tièdes et lentilles

Vinaigrette de tomate au sésame
***

LE JOHANNISBERG AOC VALAIS
Filets de daurade et rouget-barbet aux noix de Saint-Jacques

Sauce Noilly Prat
***

LE PINOT NOIR AOC VALAIS
Médaillons de veau parfumés à la sauce marchand de vin

Pommes William’s
Fond d’artichaut fleuri

***

LE MERLOT AOC VALAIS
Délice de fromages de la Vallée du Rhône

Pain aux noix
***

LA SURPRISE DU MÉTRAL
Tartelette aux fruits rouges et mousse au chocolat blanc

***

Petit moka et ses mignardises
L’ELIXIR D’ABRICOTS DU VALAIS


