…les Vins d'Alsace au cœur de l'excellence

Programme 2017 de la Confrérie Saint-Etienne
2 Chapitres exceptionnels + 3 Grands Chapitres solennels
Notre Grand Maître 2017, Pascal SCHULTZ a choisi de célébrer les 70 ans de la refondation de la Confrérie en
cette année 2017:
La tradition ancestrale de la Confrérie Saint-Étienne veut que les chapitres solennels soient clôturés par les dîners les plus
prestigieux.
Ces soirées exceptionnelles sont consacrées à la dégustation des meilleurs plats confectionnés par des chefs de haut renom et
accompagnés des meilleurs vins choyés dans notre œnothèque.
Il s'agit là des meilleurs crus de nos terroirs sortis de nos caves pour réaliser l'accord parfait entre les mets et les vins.
J'ai choisi de donner ma confiance à des jeunes chefs prometteurs qui sont les gages sérieux de l'avenir gastronomique de
notre réputée région.
Chacun avec son talent donnera à nos convives le meilleur de lui-même afin qu'ils passent en notre compagnie une soirée
inoubliable de bonheur. Voici donc au moins quatre bonnes raisons de vous régaler, de partager avec nous, et de vous faire
beaucoup de plaisir.
Tarif public : 150€ tarif groupe à partir de 10 personnes 135€ et 120€ pour les – de 35 ans.
8 avril 2017 17H00 CHAPITRE EXCEPTIONNEL 70ème anniversaire de la refondation de la Confrérie, dîner par
Michaela PETERS de l'Auberge du Parc Carola à Ribeauvillé (anc. étoilée "Au Rendez-vous de Chasse" à Colmar)
13 mai 2017 17H00 CHAPITRE SOLENNEL "la science du vin" avec les Unions internationale et nationale des
Œnologues, dîner par Philippe GERVASI de l'Auberge du Neuland à Colmar (anc. de l'équipe de l'Auberge de l'Ill à
Illhaeusern)
14 octobre 2017 17H00 CHAPITRE SOLENNEL "la Confrérie Saint-Etienne dans le monde" avec pour la
première fois au château de la Confrérie toutes les Délégations étrangères de la Confrérie, dîner par Jérôme
JAEGLE de l'Alchémille à Kaysersberg (* Guide Michelin 2017)
25 novembre 2017 18H00 CHAPITRE SOLENNEL "le droit du vin, un droit divin" avec les juristes du vin, dîner
par Frédéric TAGLIANI du Quai 21 à Colmar (anc. second d'Olivier NASTI au Chambard à Kaysersberg)
Ce chapitre sera précédé par à 14H30 VENTE aux ENCHERES de vins de millésimes anciens de l'œnothèque
4 août 2017 18H00 CHAPITRE EXCEPTIONNEL au PARC EXPO de Colmar célébrant les 70 ans de la
refondation de la Confrérie et la 70ème édition de la FOIRE AUX VINS D'ALSACE

Les autres Rendez-vous de la Confrérie
Vendredi 17 mars 2017 Chapitre Général au Château de la Confrérie
Samedi 25 mars 2017 Chapitre exceptionnel aux Pays-Bas (Amsterdam)
Samedi 29 avril 2017 Chapitre exceptionnel en Belgique (Knokke-Zoute)
Mardi 16 mai 2017 Chapitre exceptionnel en Allemagne (Francfort)
Jeudi 20 juillet 2017 Dégustation d'attribution du Sigille à 9h30
Vendredi 8 septembre 2017 Concert au château dans le cadre de la Scène Off du Festival de Jazz de Colmar
Samedi 18 novembre 2017 Chapitre exceptionnel sur l'île de Malte (Mdina (site UNESCO))
Samedi 25 novembre 2017 Vente aux enchères de vins de millésimes anciens de l'œnothèque de la Confrérie au
château de Kientzheim à 14h30
Vendredi 1er décembre 2017 Chapitre exceptionnel en Belgique (Bruxelles)
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