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PATRONAGE

ORDRE DE LA CHANNE

Chapitre d’Octodure 
et Assemblée générale

Sous le haut patronage de

Monsieur Pascal COUCHEPIN
 Ancien Président de la Confédération

Madame Delphine NIEDERBERGER
Directrice du Musée du Vin

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

COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS
Pour passer la nuit

Hôtel Valet - Martigny
Chambre double, grand lit

CHF 134.-

Petit déjeuner 
CHF 21.- / pers. 

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

9 juin 2022
Disnée en commun 

avec la confrérie de la Perche à Villeneuve

3 septembre 2022
Chapitre du Raclette AOP du Valais

à Morgins
Val d’Illiez

Accès

Hôtel Vatel
Rue Marconi 19 
1920 Martigny
 027 720 13 13
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ESCRITEAU

ORDRE DE LA CHANNE

ESCRITEAU

ESCRITEAU

CEREMONIAL

Samedi 23 avril 2022                Hôtel Vatel -  Martigny

LA PETITE ARVINE AOC VALAIS
Spirale de truite de Vionnaz, 

Nori, gel au gingembre
***

L’ŒIL DE PERDRIX AOC VALAIS
Panna Cotta de petits pois

Caille et pancetta 
***

LE PINOT NOIR AOC VALAIS
Filet de veau cuit à basse température

Jus au poivre de Sichuan
Rosace de pomme de terre et légumes miniatures 

***

L’ASSEMBLAGE AOC VALAIS
Ardoise de la fromathèque de Martigny

***

LA SURPRISE DU MÉTRAL
Dôme de mascarpone aux pommes de chez Duay

***

LE DISTILLAT DE CIDRE CALVALAIS
Petit moka

ORDRE DE LA CHANNEChapitre d’Octodure et Assemblée générale

dès 9 h
Les membres de la Confrérie sont attendus à l’Hôtel Vatel de Martigny. 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 30 à la salle Schiele selon l’ordre du jour suivant:  

 1.  Rapport annuel du Procureur
 2.  Lecture des comptes 2020 - 2021par le Sautier
 3.  Rapport des vérificateurs des comptes
 4.  Approbation des comptes et décharge au Conseil de l’Ordre
 5.  Fixation des cotisations annuelles
 6.  Programme annuel
  7.  Divers

10 h 
Après la partie protocolaire, les sens des participants au Chapitre sont mis en éveil par le verre de 
bienvenue, une Amigne deux abeilles servie par les officiers du Conseil 
 
10 h 15
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 l’humeur de la météo, sur la terrasse ou dans le hall 
de l’Hôtel Vatel. La joyeuse cohorte découvre les caractéristiques du Fendant AOC Valais millésime 
2021 et ses subtiles nuances dues au terroir. 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 grande 
salle Toulouse-Lautrec. 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 maître-queue Thierry Laurier.

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 


