
PATRONAGE

PATRONAGE

COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS

ORDRE DE LA CHANNE
Chapitre de la Bénichon

Sous le haut patronage de

Monsieur Gonzague CHARRIÈRE
 Syndic de Val-de-Charmey en Gruyère

Monsieur Michel CHEVALLEY
Gouverneur de la Confrérie du Gruyère

Monsieur Jean-Marc IMHOF
Project Designer Slow Food Travel ®

avec le bienveillant concours 
du Chœur des gais chanteurs de l’Ordre de la Channe

Pour parquer la voiture
Places de parc à disposition devant

 l’Hôtel Cailler

Déplacement possible avec un car Buchard 
au départ de la Place des Potences à Sion
Participation aux frais CHF 20.- par pers.

Inscriptions sur info@ordre-de-la-channe.ch

Pour passer la nuit

Hôtel Cailler à Charmey
Chambre, pdj avec l’accès aux bains

CHF 355.-/395.- 

Résidence Hôtelière Le Sapin à Charmey
Chambre, pdj : CHF 205.-/220.-

Hôtel Ibis à Bulle
Chambre, pdj : CHF 111.00

Les prochains rendez-vous
www.ordre-de-la-channe.ch

Hôtel Cailler
Gros-Plan 28, 

1637 Val-de-Charmey
026 927 62 62



ESCRITEAU

ESCRITEAU

CEREMONIAL

10 h 15
Le Procureur, flanqué de son conseil, accueille les convives à la Salle communale de Charmey 
en Gruyère. Le Muscat pétillant est servi en guise de verre de bienvenue. 

10 h 30
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, servi, selon les humeurs de la météo, sur la terrasse ou 
dans la salle de l’Hôtel Cailler. La joyeuse cohorte savoure un gouleyant Fendant et une Petite 
Arvine pleine de vivacité. Le moment est propice aux retrouvailles, aux nouvelles rencontres 
et aux échanges amicaux.

12 h 15

Pour se délecter de la disnée festive de la Bénichon, les commensaux prennent place aux 
tables fleuries de la grande salle Gastlosen. Le Conseil de l’Ordre fait son entrée solennelle. 
Selon l’escriteau, il est servi avec grand soin les mets apprêtés par la brigade du chef de 
cuisine Jean-Marie Pelletier.  

17 h

Le Procureur clôt le Chapitre avec l’Hymne Valaisan et prend congé de ses hôtes. 

Une tenue de ville ou d’armailli souligne le caractère festif du Chapitre

Afin de préserver votre santé et celle des autres convives, 

le Certificat Covid sera exigé et vérifié sur place.

Samedi 27 novembre 2021                         Charmey

LE JOHANNISBERG AOC VALAIS
Cuchaule et moutarde de Bénichon

Bouillon et petits croûtons
***

LE PINOT NOIR AOC VALAIS
Plat de bouilli, jardinière de légumes

Raves, carottes et céleri
***

Délice de la borne
Jambon, saucisson, langue

Pommes nature, choux
***

LE DIOLINOIR AOC VALAIS
Gigot d’agneau

Purée de pommes de terre
Poire à Botzi

***
L’ERMITAGE AOC VALAIS

Tavillon de fromages
Vacherin et Gruyère avec le chutney de saison

***
LA SURPRISE DU MÉTRAL

Meringues avec crème double de la Gruyère en baquet
***

LE DISTILLAT DE POIRES À BOTZI
Petit moka

Cuquettes, bricelettes et pains d’anis

Chapitre de la Bénichon


