Branle-Bas 2019
Samedi 11 mai, dès 18h15
Hôtel Royal Savoy

La Vaudoise
un Lac
un Patrimoine
une Passion

Ouchy, Avril 2019

Branle-bas du 11 mai 2019
Chers Confrères,
Le Branle-bas 2019 marquera, selon la tradition, l'ouverture officielle de la saison de
navigation de notre Vaudoise. C’est évidemment toujours un excellent prétexte pour inviter
les Autorités, les partenaires qui permettent à la Confrérie de mener à bien, depuis 1934,
les tâches et les objectifs qu’elle poursuit avec succès.
Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons perpétuer la tradition en vous invitant à
rejoindre le Conseil et ses invités de marque pour ce repas d'ouverture de la saison.
Confrères Pirates, Patrons et Equipiers, soyez nombreux à participer à ce Branle-bas,
sans omettre de contacter vos filleuls pour s’assurer de leur présence.
Après la mise en perce du tonnelet de bière sur la Vaudoise, vous serez accueillis,
à 18h15, au Restaurant de l ’Hôtel Royal Savoy où seront servis l ’apéritif
et le repas, l ’occasion d'une soirée riche en surprises, en convivialité et en amitié.
N'hésitez donc pas à vous inscrire d'ici au 3 mai 2019 au plus tard,
au moyen de la carte d’inscription annexée.
Dans les mêmes délais, notre Trésorier attend votre versement (bulletin joint),
qui confirmera votre inscription (Confrère frs 120.- / Equipier frs 70.-).
Vous voudrez bien venir exclusivement revêtu de la tenue officielle de notre Confrérie
ou de celle d'Equipier.
Avec nos piratesques et amicales salutations.

Confrérie des Pirates d'Ouchy
Samedi 11 mai 2019
Programme-Menu
14h30 Mise en perce du tonnelet de bière sur la Vaudoise et ronds dans l ’eau
18h15 Ouverture du Branle-bas au
Restaurant de l ’Hôtel Royal Savoy, ls Croix-d’Ouchy
Apéritif

Pour vos distingués appétits, nous vous proposons
Terrine de foie gras d’oie, déclinaison de rhubarbe
***
Tataki de thon, mangue, avocat et vinaigrette au gingembre
***
Le Quasi de veau rôti
Les Asperges de saison et la sauce morilles
***
La Tarte fondant au chocolat Guayaquil 66%
Sorbet noix de Coco
***
Café et Mignardises
***

Pour vos soifs de connaisseurs, il vous sera proposé
Vins blanc

Confrérie des Pirates d’Ouchy
Gérald Hagenlocher, GP

Commune Libre et Indépendante d’Ouchy
Christophe Andreae, Syndic

(non compris dans le prix du menu)

Oscherin Blanc,
frs 42.Epesses Lavaux AOC 2018
Planète, St-Saphorin
frs 60.Lavaux AOC, 2017
Dézaley-Marsens
frs 90.Grand Cru «De la Tour» 2017

***

Vins rouge

Cuvée du Syndic, Pinot Noir
St-Saphorin Lavaux AOC, 2016
Les Côtes de Baussan
Epesses Lavaux AOC, 2016
Réserve Noire, St-Saphorin
Grand Cru Lavaux AOC 2017

frs 42.frs 65.frs 95.-

Confrère frs 120.Equipier frs 70.Le financement est assuré par votre versement au moyen du bulletin de versement annexé.

