47ème CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE
DES COMPAGNONS DU LOUPIAC

Votre programme
(gratuit et ouvert à tous sans réservation, hors dîner de gala)

Initiation à la dégustation des vins liquoreux
Dégustations de vieux millésimes
Présentation et défilé des confréries
Cérémonie d’intronisations – 17h30
En clôture, à 20h :
Dîner de Gala avec animation musicale (60€)
à Clos-Jean

Domaine de Peytoupin - Le Samedi 15 juin 2019

DÉFILÉ DES CONFRÉRIES ET LA CÉRÉMONIE D’INTRONISATIONS

Après-midi et soirée à Loupiac...
Les Compagnons du Loupiac guideront
votre dégustation de leurs vins aux reflets d’or,
à la robe ambrée, aux arômes de miel et de fruits confits.

Rendez-vous à 14h30 à Clos Jean pour :
 visiter 3 propriétés :
Château Pontac
Château Grand Peyruchet
Château de Beaupuy
 déguster de vieux millésimes,
et en avant-première le millésime 2018
 assister à la cérémonie des intronisations
 participer au dîner de gala
(tenue de ville / conditions d'inscription au dos)

Les Compagnons du Loupiac
seraient honorés de votre présence

Découvrez les compagnons du Loupiac et les confréries de France...
En France, douce terre des confréries, des hommes et des femmes chantent, tout
naturellement, le fromage, le pain, la vigne et le vin. Dans leur quête de promotion de
l’authenticité et de la diversité des produits, les confréries gastronomiques et vineuses
témoignent de la ténacité des traditions dans ce pays d’exception.

Dîner de gala accompagné par 10 vins
5 pièces de cocktail
Mille feuilles melon/pastèque, magret de canard séché
Quasi de veau basse température à la Gremolata (agrumes
& persillade) et ses légumes du marché
Duo de fromages à l’assiette (Fourme d’Ambert et Brie de
Meaux), Mesclum de salade verte
Assiette gourmande : verre de fraises au cassis, aumônière de crêpe
aux agrumes confits, capitole aux framboises et poire pochée au thé
Café et thé

POUR S'INSCRIRE AU DINER
(avant le 1er juin 2019)
Renseignements et inscriptions :
Alain Cartier - 06 86 32 16 69
alaincartier@hotmail.fr
Possibilités d'hébergement et renseignements
sur la région : Office de tourisme du Pays de
Cadillac et de Podensac
cadillac@entredeuxmers.com / 05 56 62 12 92

