
  
 

Adresse :  M. Georges RICHARD , Grand Chambellan - 14 rue du Puits Carré – 71150 CHAUDENAY 
Portable : 06 60 16 41 15 – email : georichard@orange.fr 

   
 

Cher(es) Confrères, Cher(es) ami(es), 
 

Notre Confrérie organise le Dimanche 18 juin prochain 2023 la « Fête des Anciens Fours à Pain de 
Chaudenay », manifestation créée en1988 où prennent place divers artisanats, visite d’anciens fours 
du village, marché artisanal et gourmand. 
 
Sur cette édition renouvelée et au cœur de ce rendez-vous incontournable du territoire, se tiendra un 
Marché des Confréries de 10h à 18h, où vous aurez loisir de promouvoir sous quelle que forme 
que ce soit vos produits, patrimoine et/ou savoir-faire. 
 
Lors de cet évènement incontournable sur le territoire local, notre Parrain et Confrère Eric PRAS – Chef 
triplement étoilé et MOF - Maison LAMELOISE à Chagny (71) – Directeur culinaire du Comité stratégique et 
d’orientation de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon – se fera une joie d’aller à la 
rencontre des produits et productions présentés. 
 

Lors de cette journée, notre Confrérie mettra en valeur les Confréries et veillera à régaler les visiteurs par le 
réveil d’anciens fours à pain du village. Sur l’édition 2023, nos confrères se sont challenger à atteindre  l’objectif 
de production de 1 000 miches au feu de bois, 200 flans de Chaudenay et 200 brioches artisanales.  
 

Ce rendez-vous sera bien évidemment l’occasion de partager ensemble quelques moments chaleureux et festifs 
autour de réjouissances. 
 

En voici le programme :  
 

A partir de 7h30 – accueil et installation des exposants  
A partir de 9h – Café/Brioche offert aux Confréries 
A compter de 10h – Ouverture au public  
A 11 heures 30 – Célébration de St Honoré, Intronisations honorifiques et Vin d’Honneur  
Fin de la manifestation vers 18h 

  
Il vous sera proposé dans les semaines à venir, une formule de plateau-repas mettant à l’honneur la gastronomie 
française et concoctée par un chef membre du Corps amical de notre Confrérie. 
 
Pour faire-part de votre participation rien de plus simple, il vous suffit d’appeler notre Grand Chambellan- 
Georges Richard au 06 60 16 41 15 qui se fera un plaisir d’échanger avec vous sur votre venue. 

 
Bien confraternellement à vous, 

 

Marc Héroz-Rochette 
Grand Maitre 

Fête des Anciens des Fours à Pain de Chaudenay 
Dimanche 18 juin 2023  


