
Le Beaujolais Nouveau fêté en grande pompe sur le lac d' Annecy.En présence de  
plusieurs personnalités, une dégustation offerte par l'Inter Beaujolais de Villefranche,  
a eu lieu en début de matinée pour permettre aux Annéciens et à nos amis d'une  
délégation de la société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève d'apprécier  
un vin fruité, gouleyant, avec des arômes de fruits très prononcés, un millésime à ne  
pas négliger.

En croisière sur le "Libellule" le Devoir des Compagnons du Beaujolais Savoie  
Léman reconnu officiellement a adopté le cérémonial d'intronisation pour leur 3e  
Chapitre annuel , assisté d'une délégation nommée par G.Pédat, Président  
International des Compagnons du Beaujolais de Villefranche .

En présence de plus de 200 personnes, ils ont intronisés 10 nouveaux impétrants et  
chapeauté 2 membres directeurs Roger Rollier président de la fédération des CHRD 
d'Annecy Antoine Carré conseiller du Maire, agent administratif.

Un repas gastronomique à été servi par élèves du CFA de Groisy et animé par  
l’orchestre Blood Shakers.

Le Président Robert Bardiau, Nathalie et ses compagnons Savoyards et Suisses
font preuve une fois de plus d'une grande notoriété pour les fêtes du Beaujolais
dans leur région.

De nombreuses idées germent actuellement pour réaliser plusieurs Chapitres par an.
Comme dans le monde entier pour cette célébration, Le Devoir Savoie Léman n'a 
pas failli à sa réputation .
                                                                   Le Président :  Robert Bardiau.





65ème ANNIVERSAIRE
Chers Compagnons et Amis du Beaujolais à cette occasion, nous sommes heureux de vous annoncer :

LA CROISIERE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2012

Le chapitre aura lieu sur MS LIBELLULE à Annecy.

L'ordre des compagnons du beaujolais le "Devoir Savoies Léman"
vous accueille a son bord. 
Les dégustations des beaujolais primeurs débuteront le matin a 10 h.
Le largage des amarres s'effectuera à 13 h précise.
Le bateau s'élance et le grand tour du lac commence.
La cérémonie d'intronisation s'effectuera au fil de l'eau avec 
cette année le chapeautage de nouveaux maîtres et compagnons.
Un déjeuner convivial cuisiné par le chef vous sera servi par
le CFA de Groisy, arrosé du beaujolais village Comte "Durieu de Lacarelle" offert par Dominique 
Depagneux.
L'orchestre  "BLOOD SHAKERS" musique année 60 animera votre après midi-dansant.
Retour au port ou notre navire jettera l'ancre, au pied du château.

Programme :
10h à 12h Dégustation de Beaujolais Primeurs et de Village Primeurs sur le Libellule.
13h Sur réservation, CROISIERE :

Intronisations des nouveaux compagnons et habillage des nouveaux maîtres compagnons.
DEJEUNER CROISIERE autours du Lac d'Annecy sur le LIBELLULE.

En attraction, musique du cru années 60 : " Orchestre The BLOOD SHAKERS"



Le Menu à 60 euro TTC

Gelée d'Artichauts
& Mousse de Foie Gras

sur Saladine

Râble de Lièvre en Civet
Sauce au Beaujolais

Polenta Forestière et Légumes de Saison

Assortiment de
Fromage de nos Alpages

Entremet à la Châtaigne
Glace Rhum-Raisins

Au Marc du Beaujolais

Café arrosé au Marc de Fessy

Le Beaujolais Village de Lacarelle
offert

par Dominique DEPAGNEUX

Retour au port dans l' après-midi







IMPETRANTS DU 15 Novembre 2012 :

Messire Ferhat Karacus
Messire Stéphane Palluel
Messire Thierry Coupé
Messire Guy Robert
Messire Jean-Pierre Demissy
Messire Parigot Michaël
Messire Jacques Bardiau
Messire Gilles Thevenard

Maîtres Compagnons :

Messire Roger Rollier
Messire Antoine Carré


























