DEMANDE D’INTRONISATION
Feuillet à renvoyer avant le 23 Juin 2018
Une Intronisation est offerte à partir de 2 personnes
en habit présentes au chapître et au repas

Nom :

.....................................................................................................................................................................

Prénom :

........................................................................................................................................................

Confrérie : .................................................................................................................................................
Tél :

............................................................................................................................................................................

E.mail :

..............................................................................................................................................................

Profession : .............................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Bref Curriculum Vitae à nous joindre
(violon d’Ingres, anecdotes, etc...)

✁

Dimanche
1er juillet 2018

L’échaudé est un biscuit : une pâte cuite deux
fois dont la particularité est qu’une des cuissons
est obtenue par immersion dans l’eau bouillante.
Son origine est assez obscure et remonte à
l’Antiquité. Il avait sa place dans la besace des
chevaliers partant aux croisades. Dès le XIIème
siècle, il est connu dans toute la région de
l’Albigeois : Une charte de 1202 y fait allusion,
parlant de ce “panis qui discuntiur eschaudats“.
Ce serait lors d’un séjour de Saint Louis à
Albi qu’un boulanger nommé Jeannot aurait eu
l’idée d’adjoindre de l’anis aux échaudés qu’il offrit
au roi. Il fut longtemps appelé dans la région
“le biscuit du mineur” et au XIXème siècle de
nombreuses entreprises artisanales en produisirent à
Carmaux.

Salle Bérégovoy - Avenue Albert Thomas
81400 CARMAUX - Parking : Place de la République

Confrérie de l’Echaudé de Carmaux
Tél. : 06 08 87 44 35 - 05 63 36 59 89 HR
e-mail : confrerie.echaude.carmaux@gmail.com

Madame, Monsieur, Chers Confrères et Amis,
Le Grand Maître, le Conseil d’Administration
et les Membres de la Confrérie
ont l’honneur de vous convier à leur 16ème Chapitre.
Nous serions très honorés si vous pouviez
être des nôtres avec vos amis ce jour-là.

RESERVATION
M., Mme : .....................................................................................................................................................................................
Confrérie :

............................................................................................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................................................................................................
E.mail :

..........................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes :
Soit 47 € x

Programme du Chapitre
8h30 : Accueil et Petit Déjeuner.
Visite d’une fabrique artisanale de notre échaudé :
• 9h15 : 1er car
• 10h00 : 2ème car
10h00 : Intermède Musical.
11h15 : Mise en tenue.
11h30 : XVIème Chapitre.
12h30 : Apéritif offert par la Municipalité.
13h15 : Repas Dansant animé par
Les Troubadours du Viaur
Tombola

..........................................................................................................................

..........................................................

= .................................................................................................

Feuillet à renvoyer Avant le 23 Juin 2018
rempli, accompagné du règlement à

Attention !
seules les réservations accompagnées du
règlement seront prises en compte.

Confrérie de l'Echaudé de Carmaux - Maison de la Citoyenneté
26 Avenue Bouloc-Torcatis 81400 CARMAUX

✁

Menu Gastronomique
Foie Gras, Salade de Gésiers et Petit Gibier
Entremet de Saumon, Crevettes et Seiche Safrané
Rôti de Veau
Polenta Forestière et Courgette aux Petits Légumes
Fraisier, Macaron et Chantilly
Vin Blanc, Rouge, Champagne
Café

