
 

 
 

INSCRIPTION 
 

M………………………………………….….. 
 
Confrérie ……………………………………. 
Adresse ……………………………………… 
 

Mail ……………………………………….…. 
Tél. …………………………………………... 
 

Samedi midi - Buffet   nombre  … personnes  offert         
Balade en mer         12,00 € x … personnes  =          €         
Dîner samedi            17,50 € x … personnes =          € 
Déjeuner dimanche  35,00 € x … personnes =          € 
Dîner dimanche        10,00 € x … personnes =          € 

TOTAL                                        ………€ 
   
Intronisation (1 par confrérie)                     offerte 

 
 

Règlement à l’ordre de : Confrérie de l’Artichaut  
 

seules les inscriptions accompagnées du règlement 
seront prises en compte. Toute annulation nous 
parvenant à moins de 8 jours du chapitre ne pourra 
faire l’objet de remboursement 

 
Bulletin d’inscription et d’intronisation à adresser  
au plus tard le 30 juin 2016 

à : 
Danièle CADIOU - secrétaire 
28 rue des Cormorans 
29250 Saint-Pol de Léon 
 

02 98 69 00 43 - 06 86 47 86 20 
confrerieartichaut@orange.fr   

 

 

Hébergements   StStStSt----PolPolPolPol----dededede----LéonLéonLéonLéon     
Hôtel du Cheval Blanc  complet   02 98 69 01 00 
Hôtel de France                            02 98 29 14 14 
Hôtel Le Passiflore                       02 98 69 00 52 
    
Roscoff  à  5 kmRoscoff  à  5 kmRoscoff  à  5 kmRoscoff  à  5 km 
MorlaixMorlaixMorlaixMorlaix    à St Martin des Champs à  20 mn à St Martin des Champs à  20 mn à St Martin des Champs à  20 mn à St Martin des Champs à  20 mn     
(liens sur mail) 
 

 

 
 
 

PRESENTATION de votre CONFRERIE 
6 lignes maximum 

 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 
 

INTRONISATION 
 

M. ou Mme 
…………………………………………………… 
 
Confrérie 
…………………………………………………… 
Tél :   …………………………………….……… 
Mail : …………………………………… .……… 
Adresse : 
…………………………………………………… 

 
Loisirs – activités préférées - anecdotes  

6 lignes maximum 
 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

 

Confrérie de 

l’Artichaut  
de Bretagne 

 

 

 
CHAPITRE 

 

Samedi 9 Juillet 
& Dimanche 10 Juillet 2016 

 

 

Bienvenue 
à Saint Pol de Léon 

 

 
 



 

 
Samedi 9 juillet 2016 

Place de l’Evêché 
 

Marché et Animations 
en collaboration avec l’Association Tad Coz 

 

10 h 30  
Accueil des Confréries au Comptoir de l’Artichaut 

Place de l’Evêché 
 

11 h 00 
Inauguration du marché  

 produits du terroir et  expositions sur l’artichaut 
 

12h30 
Vin d'honneur - mot de bienvenue 

Petite restauration à base de produits du terroir 
 

15 h 30 
visite touristique en bateau dans la  Baie de Morlaix 

au départ du vieux port de Roscoff  
(limité à 110 personnes) 

départ de Saint-Pol-de-Léon à 14h30 

 

 

 
18 h 00 

Temps de pause   
retour vers les lieux d'hébergements 

 

19 h 00 
Vin d’Honneur offert par M. le Maire 
à l’Hôtel de Ville de St-Pol de Léon 

 

20h30 
Restaurant  « Le Kérisnel » St-Pol de Léon 

(repas sur réservation) 
 

Soirée : Fest Noz gratuit au centre ville  
de 20h30 à 01h00 

 

 
Dimanche 10 juillet 2016 

 
Chapitre solennel 

 

à partir de 9h30 
Salle Michel Colombe 

 
Accueil des confréries & Présentation de la journée  

mise en tenue pour le défilé 
partant du Comptoir de l’Artichaut 

 

11 h 00 
 

Défilé des Confréries 
accompagnées des groupes folkloriques et  bagadou 

dans le cadre du Festival Kastell-Paol 
 

11 h 45 
 

Place du Festival 
Présentation publique des Confréries 
Intronisation des nouveaux confrères 

Photo des confréries 
 

13 h 15 
 

Apéritif 
Mot de bienvenue du Grand Maître 

Repas gastronomique 
à base d'artichaut et de produits du terroir 

Mise à l'honneur des Confréries présentes : 
remise de la médaille d'honneur de la Confrérie 

de l'Artichaut à un membre en tenue de chaque Confrérie 
 

Animation Bagad Kevren Kastel 
tombola 

 

18 h 00 
Clôture du chapitre  

Défilé avec groupes folkloriques et bagadou 

 
20 h 30 

Brunch salle Michel Colombe 
(repas sur réservation) 

écran prévu pour la  Finale de la Coupe d’Europe de Football 
 

 

 

 

samedi 9 juillet 2016 
 

     DINER  
 

Buffet de hors d’œuvres 
avec langoustines, crevettes, terrines de poisson 

 

Viande ou poisson avec garniture 
 

Buffet de desserts 
 

Café et boissons incluses 

 
dimanche 10 juillet 2016 

 

DEJEUNER du CHAPITRE 
 

Kir pétillant et Mises en bouche  
 

Pressé de tourteau de Roscoff 
avec artichaut et tomates confites, 

crème de piquillos et tuiles à la fleur de sel de Guérande 
 

Veau confit à l’échalote traditionnelle   
jus court, brochette de pommes de terre grenailles  

et mousseline d’artichaut 
 

Crottin de chèvre rôti 
brunoise d’artichaut, éclats de noisettes et caramel  

de  betteraves 
 

Profiteroles bretonnes 
crème glacée au sarrasin et sauce chocolat 

 

 Déjeuner préparé et servi par Frédéric Traiteur  
 
 
 

dimanche soir 10 juillet 2016 
 

Restauration  SALLE MICHEL COLOMBE 
 

Soirée brunch "autour de l’Artichaut"  
boissons non comprises 

 

 


