
Samedi 7 mai  

Conseil des Echansons de France  
Chapitre de la Fleur 2022 

En attendant la grappe, la 
fleur de vigne espérance du 
vigneron  



 
18h30 Accueil au Musée du Vin  

Par les Dignitaires du Conseil des Echansons de France en tenue d’apparat 

 

19h Cérémonie d’Intronisations 
 

20h Défilé de mode : 1ère partie 

 

20h30 Dîner 

 

22h Défilé de mode : 2éme partie 

 

22h 30 Dessert 
 

Tenue habillée souhaitée 

Le Vin et ses couleurs 
 

La mode d’hier à aujourd’hui 



Le Vin et ses couleurs  

 

Entrée 
Terrine aux deux saumons  

 

Plat 
Suprême de pintade 

farandole de légumes 
 

Fromages 
Comté aux deux affinages 

 

Dessert 
Dôme framboise et son coulis 

 

 

 

Les vins 

Les vins seront sélectionnés par le Grand-Pipetier.  
Ils seront harmonisés avec les plats en leur couleur : 

Blanc Rosé, Orange, Jaune, Rouge  
 

MENU 

 En cas de contre-indication sur le menu proposé, merci de le préciser en retournant votre réservation   . 
 Tout alcool est  à consommer avec modération. 



INTRONISATIONS 

Pour un parrainage ou une intronisation, les demandes doivent être adressées 
avant mercredi 30 Avril  au Musée du Vin 5 Square Charles Dickens 
75016 Paris 

Elles seront accompagnées : 

• Du CV de l’impétrant  et d’un texte de présentation (maximum 10 lignes) 

• D’un chèque de 234 € à l’ordre du Conseil des Échansons de France 

INSCRIPTION 

pour la soirée du 7 mai  

Bulletin à retourner au Musée du Vin avant mercredi 30 Avril 
5 Square Charles Dickens -75016 Paris 

Mme, Melle, M. :.................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................  

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

Ville : .................................................................Code postal : ............................  

Tel : ..................................... Mail : ......................................................................  

S’inscrit(vent) pour ……….personne(s) à 60 € 

Souhaite(ent) être à la table de .............................................................................  

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

Ci-joint un chèque de ………€ à l’ordre du Musée du Vin 
 
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. Tout bulletin de 
réservation non accompagné du règlement ne sera pas pris en considération. 
Les chèques seront encaissés après le Chapitre. 

 


