Chapitre solennel UIA à la Confrérie Saint Etienne
Dans le cadre des festivités de notre 40ème anniversaire de l’UIA,
nous organisons le vendredi 12 novembre 2021 un chapitre spécial,
permettant à nos membres et partenaires de se retrouver dans
la convivialité, à la confrérie Saint Etienne, considérée comme l’une
des plus anciennes confréries de France.
Pour bien terminer cette année d’anniversaire, un Rendez-vous incontournable et festif, au château de Kientzheim, pour une soirée prestigieuse,
avec dégustation commentée et séance rituelle d’intronisations.
Programme
19h00 : accueil au château, au son des cors de chasse
19h30 – 20h30 : Dégustation originale au caveau
La dégustation commentée est un grand moment de découverte
du vin d’Alsace, à la fois théâtrale, ludique et divertissante,
une belle entrée en matière dans un cadre prestigieux et privilégié !
Séance solennelle dans le Grand Caveau, présentée par une
délégation en tenue rituelle, dégustation de 5 vins sigillés de
la Confrérie : Sylvaner, Riesling, Muscat, Pinot Gris et Gewurztraminer, avec en accompagnement une pièce salée adaptée
Possibilité d’une intronisation à la Confrérie, avec obtention
du grade d’apprenti, remise de ruban, médaille et diplôme !

$

20h30 – 23h00 : Diner en salle Schwendi, en tables rondes
Menu Prestige
• Dos de sandre, lit de choucroute, chips de lard,
sauce au Riesling – et Riesling
• Cordon bleu de veau au Munster écrasé de pomme
de terre, brochette de légumes – et Pinot gris
• Assiette de fromage d’Alsace
• Gâteau Brie au Kirch, glace vanille,
coulis de fruits rouges – et Gewurztraminer
NB : Musique d’ambiance - Tenue de soirée pour tous les convives

Bulletin de participation

à retourner par courrier : UIA - 1 place de la gare - BP 40007 - F-68001 COLMAR Cedex
ou par mail : staedel@alsacemonde.org

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
Tél. / Mobile : .......................................................................... E-Mail : ...................................................................................................................
m 60 € par intronisé (à rajouter au paiement)

Souhaite réserver, pour le chapitre solennel de l’UIA
le vendredi 12 novembre 2021 :
m .......... Places
x 93 € = ............................
m 1 table de 8 personnes
x 93 € = 744 €
m 1 table de 9 personnes
x 93 € = 837 €
m 1 table de 10 personnes
x 93 € = 930 €
Candidature pour une intronisation :
m Nom + prénom + adresse :

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

Date : ..............................................................................

Veuillez prendre note de mon paiement :
m par chèque payable en France à l’ordre de l’UIA, ci-joint ou
m par virement sur le compte de l’UIA auprès de la Société
Générale (IBAN : FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881 BIC SOGEFRPP) ou
m par carte bancaire via notre site sécurisé
https://www.apayer.fr/unioninternationalealsaciens

Signature :

