Confrérie des Testuots
Testuots de Haulte Vilé
Lieu dit l’Abbaye 80 rue de l’église 51 160 Hautvillers

L’objet
de
l’association :
Promouvoir les
mets
du
Terroir
de
Champagne
Ardenne…
produits
tripiers …en y
associant
les
breuvages de
Champagne
Ardenne…Crée
r et renforcer
les
liens
amicaux entre
membres…retr
ouver,
conserver
,
créer,
transmettre
toutes
les
recettes
culinaires…les
déguster,
les
faire apprécier
dans
une
ambiance
festive
et
conviviales dans
le respect ses
règles
épicuriennes.
Créer
toute
forme
d’événement,
carnaval, foire
ou
festival
concourant à la
mise en valeur
du patrimoine
artistique
de
Champagne
Ardenne.

C'est aujourd'hui
vendredi 31 janvier 2014
que nous avons accueillit avec grand plaisir
Monsieur Le Maire d'Hautvillers Patrick Lopez
et tous nos amis Testuots pour le
1er Chapître amical de l'association.
La « tenue » des Testuots a donc été produite auprès de nos amis
dégustateurs et nous remercions au passage le brio de la créatrice du
costume. Les prémices des différents rituels d'intronisation et de remise des
diplômes ont été communiquées à l'auditoire et une conversation s’en est
suivie. La confrérie pourra dorénavant se produire lors de différents
évènements de notre commune et pour des festivités diverses et variées.
Nous avons eu aussi le plaisir d'échanger avec tous sur le fonctionnement et
les possibilités différentes de dates et d'orientations du fonctionnement.
Comme nous l'avons signifié par maintes déclarations, l'association est
ouverte à toute participation dès lors que toutes conditions sont idoines et de
bon aloi.
Nous communiquerons sous peu les dates des futures manifestations et
rappelons les contacts de notre association:

Comment fonctionne notre association ?
La cotisation annuelle du membre dégustateur de la confrérie est de
110 euros
Soit 2 repas statutaires à 30 euros et 1 repas Chapitre à 40 euros, 10 euros alloués au
fonctionnement soit 110 euros
Cette cotisation en accord avec les statuts contribue uniquement à la participation
aux repas organisés officiellement par la confrérie
Pour tout membre invité, le prix des repas est majoré de 10 euros au profit de
l’association.
Tout règlement est effectué à l’ordre de la Confrérie des Testuots de Haulte Vilé

N'hésitez pas à vous inscrire, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons
Votre inscription au restaurant de l'abbaye ou auprès de Monsieur Jean Luc Cornu
Venez nous rejoindre en toute convivialité, plus on est nombreux…
Confrérie de la tête de veau Les Testuots de Haulte Vilé
de l’Abbaye de Saint Pierre
siège lieu dit « l’Abbaye » 80 rue de l’église 51 160 Hautvillers.
Tel 03 26 59 44 79
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Comme vous avez pu le découvrir nous étions au cocktail des vœux de la municipalité
en 2013, au 14 juillet 2013 et à très bientôt dans notre village

1er chapitre amical de présentation du 31 janvier 2014 tenue officielle des Testuots
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