
 
Déroulement de  

la journée 

Venez fêter notre dixième anniversaire. Avec 

des nouveautés et des surprises ! 

 

11h—Accueil des Confréries au Relais de 

Cornouaille, et  collation servie. 

Mise en tenue puis à 

14h00—Départ en car pour la  visite de la 

Brasserie COREFF à CARHAIX 

18h—Retour au Relais de Cornouaille,  

et tenue du chapitre. 

19h30 —Dégustation de whiskies avec Fabien 

distillateur à Belle Île en Mer (56) qui nous 

offre son savoir et ses saveurs.  

20h30—Diner et soirée dansante 

L’animation est réalisée par «  Patewen». 

 Pour ceux qui ne participent pas à la collation 

de midi, le départ pour la brasserie du relais de 

Cornouaille est à 14h  impératif.  

Vous pouvez aussi nous rejoindre à la brasserie 

par vos propres moyens. 

Brasserie Coreff 

2 Place de la Gare, 29270 Carhaix-Plouguer 

 

MENU Fiche d inscription 

Confrérie visiteuse : 

…………………………….……………………

………………………………………..………. 

…………………………….…………………… 

Adresse…………………………………………

………………………………………………….…… 

……………………………………………………..

……………..…….……………………………… 

Courriel………………….……………………… 

Participera au  

Chapitre du19  novembre 2016 

Elle sera accompagnée de …..Personnes. 

Collation  …...x 15 € = 

Repas de chapitre …..x 68 € = 

Nombre d’intronisations  .....x 35 €  = 

Une intronisation est offerte à chaque confrérie 

représentée par trois membres en tenue. 

 

Montant total …….        € 

Retour avant le 10 novembre 2016  accompagné du 

paiement  à l’ordre de : 

Confrérie du Malt de Bretagne 

Jean-Pierre KNOCKAERT  Follezou  29970 TREGOUREZ 

Courriel : jpierre.knockaert@orange.fr 

Tél : 06 66 11 92 80 

Les chèques ne seront remis en banque qu’après le 

chapitre. Toute annulation  moins de 5 jours avant le 

chapitre ne sera pas remboursée. Aucune réservation 

téléphonique ne pourra être prise en compte. 

  

Diner de gala autour de la bière. 

Apéritifs et mise en bouche avec la distillerie  

 Kaérilis.  

Plateau de fruits de mer  de nos côtes  * ou 

palette celtique (saumon fumé Kastel Nevez, 

huitres du Golfe, moules de Pénestin 

mousseline de st Jacques au whisky.) 

Trou celtique 

Suprême de pintade à la stout et ses garnitures 

automnales  

Fromages et salades panachées. 

Bavarois à la Coreff 

Vins   Sauvigon de Touraine, Bordeaux 

Café. 

 *selon conditions météo et arrivage 

 

 

 


