
CHAPITRE DE LA SAINT VINCENT

Samedi 28 Janvier 2023

MONTJEAN SUR LOIRE
CHALONNES SUR LOIRE

CONFRÉRIE
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Dans les coteaux de la Loire

Informations pratiques

Coordonnées Fins Gousiers
Siège social : Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou

Place des vignerons 
Saint-Lambert-du-Lattay - 49750 Val du Layon

contact@finsgousiers.fr
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Chères consoeurs,
Chers confrères,
Chers amis,

Avec la fin de l’année se profile déjà notre SAINT-VINCENT 2023.

Comme en 2022, cette Saint-Vincent « nouveau format » se déroulera 
sur une seule journée le samedi 28 janvier 2023 et nous emmènera 
dans les Coteaux de la Loire.

Le programme joint vous présente toutes les étapes de cette journée à 
laquelle vous êtes toutes et tous convié.e.s.
Vous pouvez également inviter vos amis pour qu’ils découvrent la St 
Vincent et l’ambiance chez les Fins Gousiers.
C’est une belle opportunité d’appréhender et de mieux connaître 
l’appellation des Coteaux de la Loire.

Merci aux trois domaines viticoles de se mobiliser pour nous recevoir 
dans l’ambiance habituelle de la St Vincent ainsi qu'à la commune 
déléguée de Montjean d'apporter son soutien. Nul doute que « Verres 
en haut, verres en bas » retentira dans les trois caves et tout au long de 
cette journée. Plus qu’un hymne, mieux qu’un chant de ralliement, c’est 
une invitation à chanter la joie de se retrouver, le verre à la main, autour 
des vignerons heureux de nous présenter leur cuvée.

Avec tout le Docte Collège, j’aurai le plaisir de vous y retrouver.
Mais… ne tardez pas à vous inscrire !

Bien confraternellement.
Jacques LECOMTE

Grand Maître

Assiette cocktail

Filet de merlu beurre blanc
et son feuilleté accompagné de son flan épinard

.
Sorbet mandarine
au Royal Combier

Grenadin de veau mariné
à l’Anjou Rouge avec son gratin dauphinois

et ses courgettes farcies

Assiette de fromages
sur lit de salade

Macaron framboise et chocolat
embelli par un sorbet aux fruits de la passion

CONFRÉRIE
DESFINS GOUSIERS D'ANJOU

8h30 Accueil au Domaine Delaunay : petit Casse croûte de la St Vincent

9h45 RDV Place du Vallon (parking réservé aux Fins Gousiers) à Montjean :
 mise en place pour le défilé

10h Cérémonie religieuse en l’église de Montjean 

11h15 Vignoble Delaunay
 • Hommage à Gilbert Delaunay : ancien Grand Maître 
 • Présentation du Domaine et dégustations

13h Déjeuner Vigneron : salle Delaunay 
 Traiteur RENOUT de La Pommeraye

14h45 Domaine du Tertre à Montjean
 Accueil par Patrick et Sylvie ONILLON 

16h15 Domaine du Coteau Saint Vincent à Chalonnes sur Loire
 Accueil par Olivier VOISINE

17h45 Petit concours pour les futurs intronisés :
 Au domaine du Coteau Saint Vincent

19h30 Chapitre : salle BEAU SITE à Saint-Georges sur Loire

20h30 Dîner de la Saint Vincent (voir menu)
 Soirée dansante avec le groupe de Stéphan’ and Co

DÎNER DE LA SAINT-VINCENT
Maison Delaunay – Traiteur Valanjou
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Le programme de la journée


