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LE MENU

LES FROMAGES

Gruyère d’alpage AOP de l’été 2021  
Christophe Liaudat 
Alpage le Vuipay 

Gruyère AOP de 10 mois  
Léonard Cavuscens 

Fromagerie de Châtel-St-Denis

Gruyère AOP de 12 mois 
Jean-Marie Dunand 
Fromagerie Le Crêt

proposé avec le généreux soutien de Fromage Gruyère SA

proposé avec le généreux soutien de Fromage Gruyère SA

LES VINS
La Fin de la Pierraz, Chasselas 2021 

Jean-Paul Forestier, Chardonne

Le Relais, assemblage cépages nobles 2020 
Jean-François Neyroud-Fonjallaz, Chardonne

Viognier 2021 
Jean-Paul Forestier, Chardonne

Gamay Champortay, vielle vigne 2021 
Domaine Gérald Besse, Martigny-Croix

Mondeuse Noire, 2020 
Domaine des Ruyeres, Cossy et fils, Chardonne

Pinot Noir, Grand Cru 2021 
Domaine des Ruyeres, Cossy et fils, Chardonne



Les crevettes sautées aux fines herbes
et la Saint-Jacques

*****

Les champignons frais des bois à la crème
et leur feuilleté

*****

Le faux-filet de bœuf Angus et son beurre Café de Paris
Les tubercules Parmentier en mousseline maison

Le duo de légumes de saison

*****

 Le trio de Gruyère AOP

*****

L’entremets frais caramel et poire
Coulis de vanille

*****

Le café
accompagné de son ardoise de mignardises

LE MENU
Le Reposoir

Jongny
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LE PROGRAMME

Dès 15 h 15 Accueil des récipiendaires à l’Univers@lle

15 h 30 Initiation au Gruyère AOP

16 h 30 Chapitre de la Dent-de-Lys

18 h 30 Départ en cortège pour la Halle de sport du Lussy

18 h 45 Apéritif

19 h 45 Repas de gala

24 h 00 Ouverture du bar

Code vestimentaire : tenue de ville ou costume folklorique

Des places de parc sont à votre disposition 
au Cycle d’Orientation de la Veveyse et au Complexe Sportif du Lussy

Univers@lle
Chemin des Crêts 31
1618 Châtel-St-Denis

Halle de sport triple du Lussy
Route du Lac de Lussy 180

1618 Châtel-St-Denis



 CONFRÉRIE DU GRUYÈRE

Le Grand-Maître des cérémonies

Benjamin Menoud

Le Gouverneur

Michel Chevalley

Le Gouverneur élu

Grégoire Raboud

LES MEMBRES DU CONSEIL : Philippe BARDET, Lieutenant-Gouverneur ; Vincent CHALLET, Préfet de Berne-Jura-Neuchâtel ; Francis DEMIERRE, Préfet de 
Genève ; René PERNET, Préfet de Vaud ; Charly BRÖNNIMANN, Banneret, Jean-Paul CLERC, Mainteneur du patrimoine ; Raphaël DELLEY, Chantre ; Roger 
DEMIERRE, Chroniqueur ; Hubert GENOUD, Coordonnateur ; Alexis MONÈME, Amphitryon ; Nicolas SCHMOUTZ, Grand-Maître fromager

109E CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DU GRUYÈRE
« CHAPITRE DE LA DENT-DE-LYS » 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

I N V I TAT I O N

POURQUOI UN CHAPITRE DE LA DENT-DE-LYS ?

o Parce qu’après les Chapitres de la Cape au Moine, 
des Rochers-de-Naye et de la Dent-de-Jaman, il ne 
manquait plus que ce maillon de la chaîne ?

Oui, bien sûr !

o Parce que son nom est d’une élégance distinguée…

o Parce qu’elle est un symbole majeur du district de la 
Veveyse…

o Parce que, tel un mirador majestueux, elle semble 
veiller sur les Veveysan-ne-s et, côté adret, sur les 
voisins gruériens, du haut de ses 2013 mètres ?

Trois fois oui, bien sûr !

Bastion imprenable, la Dent-de-Lys est également 
le berceau de la Veveyse, la rivière éponyme, belle et 
rebelle, la seule du canton, qui s’entête à couler vers le 
Sud, vers le Léman et la Grande Bleue.

Comme partout où elle règne, la montagne a façonné les 
hommes, la terre les a nourris. Leur faculté d’adaptation 
a fait le reste.

Nombreux sommes-nous encore dans ce coin de pays à 
avoir une origine paysanne, un aïeul qui avait de la terre 
aux souliers.

Certes, tout a changé. Tellement !

N’en demeure pas moins que nous conservons de ces 
temps anciens, de ces images bucoliques, de ces savoirs 
ou savoir-faire ancestraux, de ce sommet bien plus 

que symbolique, quelques précieux trésors, au nombre 
desquels le Gruyère AOP, que nous rêvons de partager… 
Avec nos ami-e-s les plus chers, cela va de soi.

Ces quelques arguments, Gentes Dames, Solides 
Compagnons, devraient finir de vous persuader de 
participer au Grand Chapitre, dit de la Dent-de-Lys.

Ce dernier se tiendra à Châtel-St-Denis, dans 
l’Univers@lle, à 16 h 30. Il sera suivi d’un apéritif et 
d’un repas de gala, à 20 heures dans la Halle de sport 
du Lussy.

Le Conseil et les Préfectures de la Confrérie seraient 
très honorés de votre présence et vous recommandent 
de vous inscrire sans tarder.

Le Chapitre veut, comme il se doit, mettre à l’honneur 
notre noble produit, mais également la convivialité, 
l’humour et l’amitié indéfectible qui nous réunit.

Il va en outre célébrer l’intronisation officielle du nouveau 
Gouverneur, Grégoire Raboud et dire au revoir à Michel 
Chevalley, qui fait honneur à cette fonction depuis plus 
d’une décennie. 

Gentes Dames, Solides Compagnons, est-il bien besoin 
de vous redire à quel point vous comptez à nos yeux ? 
C’est votre présence, aux côtés de celles des autres, 
qui fait la force et la fierté de la Confrérie du Gruyère. 
C’est votre maillon, unique, qui fait, au même titre que 
chacun des autres, la solidité de notre chaîne. 

Ne ratez pas l’occasion qui se présente de partager avec 
nous quelques-uns des très bons moments de la vie. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.


