
DE LA CHANNE

DÉPLACEMENT
Possibilité de voyager avec le bus des chanteurs 

au départ de Sierre - Sion - Martigny 
(dans la mesure des places disponibles) 

Inscription par mail: event@ordre-de-la-channe.ch

LOGEMENT
Possibilité de réserver une chambre 

au Seepark Hotel au prix spécial de CHF 265.- 
au lieu de CHF 330.-

À la réservation mentionner «Ordre de la Channe»
Tél. 033 226 12 12

***

PROCHAINE RENCONTRE
vendredi 29 novembre 2019 à 18:30h

Dégustation à la Cave Rives du Bisse à Ardon
Inscription jusqu’au 25 novembre sur 
 www.ordre-de-la-channe.ch/agenda/

ORDRE
Chapitre sur les rives 
                       du Lac de Thoune

Sous le haut patronage de

Madame Marianne Streiff-Feller
Conseillère nationale  / Nationalrätin (BE)

Monsieur Peter Siegenthaler
Vice-Président de la Ville de Thoune / Vizepräsident der Stadt Thun

Monsieur Alan Bryden
Président de la Fédération Internationale des Confréries Bachiques

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

PLAN D’ACCÈS

CONGRESS HOTEL SEEPARK
Seestrasse 47

ACCÈS EN TRAIN: Depuis la Gare de Thun, Bus n°1 
direction Gwatt - Deltapark et sortir à l’arrêt Seepark.   



dès 10 h 15 

Le Procureur et le Vidôme de Berne, entourés par les Officiers du Conseil, accueillent 
leurs hôtes au Congress Hotel Seepark à Thoune. Le café met les sens en éveil, puis 
la verrée de Dôle Blanche AOC Valais est servie en guise de bienvenue au Foyer du 
1er étage de l’établissement.

10 h 45

À l’appel des trompettes, dames, chevaliers, dignitaires et invités prennent place dans la 
Salle New York 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 45

C’est l’heure de l’apéritif bien mérité. Pour sceller l’amitié valaisanno-bernoise en toute 
convivialité, les convives se délectent d’un Fendant AOC Valais et d’un Oberhofner 
Riesling-Sylvaner Thunersee AOC. Le moment est propice aux retrouvailles, aux 
nouvelles rencontres et aux échanges amicaux.

12 h 30

Pour le repas festif, les commensaux prennent place aux tables fleuries du Parksaal. Le 
Conseil de l’Ordre fait son entrée solennelle. Selon l’escriteau, il est servi avec grand 
soin les délices concoctés par la brigade de cuisine classée 16 points par GaultMillau. 

17 h  

Le Procureur remercie les participants de ce dernier Chapitre de l’année, non sans 
rappeler notre prochaine rencontre, le vendredi 29 novembre, pour une dégustation 
à la Cave Rives du Bisse à Ardon. Le Chœur des gais chanteurs de l’Ordre entonne 
l’Hymne Valaisan, puis le Procureur clôt le Chapitre et prend congé de ses hôtes, tout 
en leur souhaitant un bon retour au bercail. 

La tenue de ville des convives souligne le caractère festif de la rencontre. 

LE FENDANT AOC VALAIS
Nüsslersalat mit Kürbis und Apfel

Saladine de doucette garnie de potiron et de pommes

LA PETITE ARVINE AOC VALAIS
Gebratenes Forellenfilet mit Kräutersauce,

Kartoffelstampf und geschmortem Safranfenchel
Filet de truite grillé et sauce aux herbes 

Pomme mousseline et fenouil braisé au safran

LA SYRAH AOC VALAIS
Hirsch-Entrecôte mit Traubenrahmsauce dazu Spätzli und Ofengemüse

Entrecôte de cerf à la sauce aux raisins, späzli et légumes au four

LE PINOT NOIR AOC  VALAIS
Käseteller mit Früchtebrot und Chutney

Assiette de fromages du pays avec pain aux fruits et chutney

LA SURPRISE DU MÉTRAL
Vanilleglace dazu Meringue mit Schlagrahm

Glace vanille avec meringue bernoise et crème fouettée

LA WILLIAMINE ® DU VALAIS
Le petit moka

DE LA CHANNEORDRE
Chapitre sur les rives du Lac de Thoune
Congress Hotel Seepark **** Thun - samedi 9 novembre 2019


