
ACCÈS
Grand Hôtel Suisse Majestic

Avenue des Alpes 45
1820 Montreux

. L’établissement est situé 
tout près de la Gare de Montreux.
Déplacement en train conseillé.

***

LOGEMENT
Chambre dans l’Hôtel

Grand lit double CHF 247.-  (rabais 15%)
À réserver par mail: event@brhhh.com

Tél. 021 966 33 33

Sous le haut patronage de

Madame Jacqueline de Quattro
Conseillière Nationale Vaudoise

Monsieur Frédéric Borloz
Conseiller d’État Vaudois

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

Chapitre
automnal

PARRAINAGE
Vous aimeriez parrainer une amie ou un ami

et proposer sa candidature pour une
intronisation à l’Ordre de la Channe?

Des demandes d’admission à notre confrérie
sont à votre disposition sur notre site Internet

www.ordre-de-la-channe.ch/devenir-membre

Ordre de la Channe
Case postale 448

1951 Sion

E-mail: info@ordre-de-la-channe.ch
IBAN:     CH70 0026 4264 H114 2013 1

www.ordre-de-la-channe.ch



dès 10 h 

Le Procureur, flanqué de son conseil, accueille les convives dans les salons du Grand Hôtel 
Suisse Majestic à Montreux. Pour mettre les sens en éveil, le Mousseux de Muscat est servi en 
guise de verrée de bienvenue. 

10 h 15

À l’appel des trompettes, dames, chevaliers, dignitaires et invités prennent place dans le 
Salon Rivièra 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 bacheliers, chevaliers et dignitaires.

11 h 15

C’est l’heure de l’apéritif généreusement offert par Maison Gilliard à Sion. Les convives découvrent 
avec le Fendant Clos de Cochetta et le Heida Trésors de famille deux prestigieux crus de la 
cave. Le moment est propice aux retrouvailles, aux nouvelles rencontres et aux échanges 
amicaux.

12 h 15

Les convives se rendent dans la prestigieuse salle Belle Epoque de l’hôtel et prennent place 
aux tables fleuries. 

12 h 30

Au son des trompettes et le Conseil de l’Ordre fait son entrée solennelle. Accompagné de 
crus valaisans sélectionnés pour la circonstance, le menu concocté avec grand soin par la 
brigade de cuisine est servi aux commensaux. 

17 h  

Le Procureur clôt le Chapitre avec l’Hymne Valaisan et prend congé de ses hôtes tout en leur 
souhaitant un bon retour au bercail.  

La tenue de ville des participants souligne le caractère festif du chapitre.

Grand Hôtel Suisse Majestic éééésup à Montreux
 Samedi 19 novembre 2022

LE FENDANT AOC VALAIS 
Carpaccio de lotte, huile d’agrumes et légumes croquants

* * *

L’AMIGNE AOC VALAIS
Velouté de courge et éclats de marrons glacés

* * *

LE CORNALIN AOC VALAIS
Filet de cannette aux pommes et airelles

choux rouges braisés et pommes grenaille
* * *

LE PINOT NOIR
Fromages d’ici et d’ailleurs 

* * *

LA SURPRISE DU MÉTRAL
Tartelette au citron meringuée

* * *

LE GÉNÉPI
Petit moka

DE LA CHANNEORDRE
Chapitre automnal


