
 

 

         
 

 

Evian, le 08 février 2023 
 

Programme des activités du Cotterd de Savoie pour 2023  
 

Chers compagnons et amis, 
 

En ce début d’année je vous communique le programme des activités de l’année 2023 du Cotterd de 

Savoie. 
 

• Vendredi 28 avril 2023, Vendredi 05 mai 2023 : Ressat de la Flotte au Château de Chillon 

avec délégation du Cotterd de Savoie. Le menu, concocté par le Chef Michel Rochat Ô Bistro 

de Lavaux est d’ores et déjà disponible sur le site internet de la Confrérie www.guillon.ch  

Merci de vous inscrire rapidement auprès de votre préfet. 

 

• Samedi 26 août 2023 : Les Quatre Heures du Vigneron à Concise avec délégation du Cotterd 

de Savoie. 

 

• Vendredi 08 septembre 2023 dès 11h00 : Guillonneur du Cotterd de Savoie au Château de 

Ripaille : « Le retour du Servagnin, 600ème anniversaire ». 

Retenez dès à présent la date du 08 septembre, guillonneur à ne pas manquer, le programme 

suit par courrier séparé. 

 

• Vendredi 27 octobre 2023, Samedi 11 novembre et Vendredi 24 novembre 2023 : Ressats 

de la Tchatche au Château de Chillon avec délégation du Cotterd de Savoie.  

Les menus seront disponibles début mai sur le site internet de la Confrérie. 
 

Les inscriptions aux Ressats et aux Quatre Heures du Vigneron peuvent se faire comme à l’habitude, 

auprès de votre Préfet (nous organiserons aussi le transport Evian/Chillon).  

Sinon les réservations peuvent se faire directement auprès du Secrétariat de la Confrérie par retour du 

courrier dès que vous recevrez le bulletin d’inscription. 
 

L’inscription aux Ressats avec délégation du Cotterd de Savoie vous garantit une place, qui plus est, à 

la table du Cotterd de Savoie, si tel est votre souhait.  
 

Je me tiens également à votre disposition pour toute proposition d’intronisation de nouveaux 

compagnons et/ou de personnalités à honorer. N’hésitez pas ! 
 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre en terre de Vaud, je vous prie d’agréer, chers compagnons 

et amis, l’assurance de mes bien dévouées cordialités. 
 

 

Bernard Vioud 

Le Préfet de Savoie 
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