
 
    Chapitre de la Saint-Vincent 

Samedi le 26 janvier  2013 
 École Internationale d’Hôtellerie 

 Collège LaSalle 
2000, rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal (Québec) H3H 2T2 

Longueuil, le 23 décembre 2012               

 

Chères amies et Chers amis, 

Membres de la Confrérie des Vignerons de Saint-Vincent, 
  
Samedi le 26 janvier 2013, le Vice-consulat de Montréal de la Confrérie des Vignerons de 

Saint-Vincent vous propose une aventure tout à fait unique et il s’agit d’une première. Le 

Québec et la Bourgogne vont célébrer la Saint Vincent le même soir et dégusteront le même 

menu dont les plats seront accompagnés de délicieux Crémants de Bourgogne. 

 

Avec notre confrère officier Enzo Angelini, notre collègue Henri Biard et l’équipe de l’École 

internationale d’Hôtellerie ont accepté de relever le défi de préparer le menu gastronomique qui 

sera servi le même soir lors de la Saint-Vincent Tournante 2013 à Chatillon-sur-Seine en plein 

cœur du pays Bourguignon.   

 

Ce repas gastronomique de 7 services, inspiré du terroir bourguignon, sera accompagné de 

 6 vins, originaires de la grande Bourgogne. 
 

Le Chapitre de Saint-Vincent est celui où nous procédons aux intronisations des nouveaux  

vignerons et vigneronnes d’honneur. 

 

Le cocktail débutera à 18h, les intronisations débuteront à 18h30 et nous passerons à la Salle Le 

Fuchsia: le restaurant de l'École d'hôtellerie du Collège LaSalle, pour le repas, à 19h15. 
 

Il existe un service d’hébergement, ainsi qu’un stationnement intérieur, pour ceux qui voudraient 

en savoir davantage, peuvent visiter le site : www.hoteldufort.com . 
 

Le coût de ce repas gastronomique est maintenu à 135$ pour les membres et 150$ pour les 

invité(e)s. Nous aimerions avoir votre réponse avant le 18 janvier (poste-courriel-téléphone). 

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux à ce chapitre. D’ici là, Françoise se 

joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux pour la nouvelle Année. 
 

Maurice Collette, Vice-Consul, 

Confrérie des Vignerons de Saint-Vincent 

450-677-3589 

Collettem@videotron.ca 
 

N.B.  Tenue de ville pour les membres et invités 

          Costumes et décorations pour les officiers 
 

http://www.hoteldufort.com/
mailto:Collettem@videotron.ca

