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Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers Amis, 

Notre confrérie est heureuse de vous convier à son 6ème Grand Chapitre qui se tiendra 
à Landéda, le Samedi 21 Octobre 2017 et qui sera suivi d'une journée conviviale le 
Dimanche 22 Octobre 2017. 

Possibilité de vous accueillir le vendredi soir 20 octobre à Salle de restauration de 
l’UCPA au Port de l’Aber-Wrac’h 

Faites nous l’honneur et le plaisir de vous joindre à nous pour cette belle manifestation 
dont le programme est en pièce jointe. 

Nous vous espérons très nombreux à Landéda les 21 et 22 octobre 2017. 

Très Confraternellement, 
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6ème Grand Chapitre de la Confrérie 
Gastronomique 

la Poêlée du Pêcheur des Abers 
 

Le Programme 

Vendredi 20 octobre accueil vers 19 h 00 à l’UCPA port de l’Aber-Wrac’h 
Au tour d’un plat typique du Finistère, apéritif compris. 

Samedi 21 Octobre 2017 
 

14 h 30 
Accueil des Confréries et des 
participants à la salle « Kervigorn » 

15 h 30 
Changement de tenue 

16 h 05 
Défilé vers la Mairie en tenue 
d’apparat avec la participation d’un 
bagad et de Danserien an Aberiou. 

16 h 35 
 Discours de bienvenu de Mme le 

Maire dans la salle du conseil. 
 Réponse du Grand Maitre 
 Rafraichissement d’une bolée de 

cidre ou d’un jus de pomme offert 
par la Mairie de Landéda. 

 Danses Bretonnes sur le parvis de la 
Mairie. 

17 h 10 
Retour en défilant vers la salle de 
Kervigorn. 

17 h 30 
 Présentation des Confréries 
 Chapitre – Intronisations 
 Le mot de M. l’Ambassadeur du 

CEUCO 
 La Poêlée du Pêcheur en chanson par 

la Confrérie. 
19 h 00 

Vin d’honneur 
20 h 00 

Dîner de gala autour de la Poêlée du 
Pêcheur des Abers avec des produits 
"Entre mer et terre" 
Animation, Tombola, Danse et Ambiance 
assurée. 

Dimanche 22 Octobre 2017 
 

Matinée (Vers 10 h, à définir) 
 Sortie en mer commentée pour une 

découverte de l’Aber Wrac’h et du 
phare de l’île vierge (sans s’y arrêter), 
durée environ 1 h. 

 Sortie en mer sur vieux gréements de 
l’association Martine 

 Visite de l’Abbaye de la Baie des Anges. 

09 h 00 – 13 h 00 - Salle UCPA à l’Aber 
Wrac’h 

 Présentation de produits régionaux et des 
produits des confréries présentes. 

 Animation musicale, chants de marins. 
 

13 h 00 – Salle Kervigorn 
 Apéritif de l’amitié ; 
 Déjeuner dégustation autour d’un buffet 

avec des produits régionaux. 
 Animations et convivialité 

Adieux déchirants 

 
La Poêlée du Pêcheur sera bien présente samedi 
soir, elle sera présentée par la Confrérie et vous 
sera servie par les amoureux de ces produits. 

 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. L'organisateur ne pourra être recherché en 
responsabilité si une infraction était commise suite à alcoolémie, 
stupéfiants, médicaments. 
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6
ème

 Grand Chapitre de la Confrérie Gastronomique 

la Poêlée du Pêcheur des Abers 
 

Bulletin d’inscription 
 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et devront être accompagnées de leur règlement. 

Noms et Prénoms des Participants : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………… 

Courriel et N° Tél. : …………………………………………………………………………................ 

 

Le vendredi soir, soirée amicale  15 €  x ……… personnes = …………… € 
Le Chapitre     65 €  x ……… personnes = …………… € 
Le repas du Dimanche   20 €  x ……… personnes = …………… € 
Découverte de l’Aber-Wrac’h  15 €  x ……… personnes = …………… € 
(Sortie en mer commentée le dimanche matin) 
Sortie vieux gréements (asso. La Martine)  5 €  x ……… personnes = …………… € 
Visite de l’Abbaye de la Baie des Anges 5 €  x ……… personnes = …………… € 
Stand présentation produit du terroir  (en salle le dimanche)  voir feuille inscription marché 
Intronisation     50 €  x ……… personnes = …………… € 

        Total            

Nom et prénom (de la personne à introniser) : ……………………………………………… 
Une intronisation gratuite est offerte à chaque confrérie représentée par trois (3) de ses membres en tenue participant au 
diner. Merci de joindre une fiche par impétrant. 

 

Règlement à l’ordre de : « Confrérie gastronomique la Poêlée du Pêcheur des Abers » 
INSCRIPTION AVANT LE 03 OCTOBRE 2017 

Toute annulation à moins d'une semaine du Chapitre ne sera pas remboursée. 
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6
ème

 Grand Chapitre 

de la Confrérie Gastronomique 

la Poêlée du Pêcheur des Abers 

 

 

Bulletin d’inscription 

Marché du Terroir du dimanche 22 octobre 2017 
De 09 h 00 à 13 h 00 

 

Noms et Prénoms des Participants : ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel et N° Tél. : ………………………………………………………………………….................... 

 

Stands présentations produits du terroir et Confréries  Oui  Non 
Nous fournissons tables et chaises.   (Locaux UCPA le dimanche) 

Besoin en linéaire :  ………………………………………………………………………………………… 

Raccordement particulier : ………………………………………………………………………………………… 

Produits présentés :  ………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………… 

Lots offerts à remettre 
avant installation :  ………………………………………………………………………………………… 

Animation musicale chants de marins 

Correspondant marché : 
    M. Gaby TROADEC: gabriel.troadec@wanadoo.fr - Tél. : 06.60.19.53.76 
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6
ème

 Grand Chapitre 

de la Confrérie Gastronomique 

la Poêlée du Pêcheur des Abers 

 

Plans et Logements 
 

Lieu des festivités : 
 Le Vendredi : Accueil salle de restauration UCPA sur le port de l’Aber-Wrac’h Landéda. 
 Le samedi : salle Kervigorn à Landéda (derrière l’ancienne mairie) 
 Le dimanche : salles UCPA sur le port de l’Aber-Wrac’h Landéda. 

 

  

Hébergements : 

1. Chambre UCPA :    Contact : M. Gaby TROADEC – Mail : gabriel.troadec@wanadoo.fr 
        Tél. : 06.60.19.53.76 

2. Voir le site de l’Office de Tourisme du Pays des Abers (www.abers-tourisme.com) 
Vous trouverez tous les renseignements utiles pour votre séjour. 

 2 Hôtels à Landeda, hôtel à Lilia – Plouguerneau, Lannilis et Plabennec, 
 Le clos de Troménec, 5 chambres d’hôtes (ouverture récente) 
 Plusieurs meublés et gîtes sur Landeda, 
 Chambres d’hôtes sur Landeda, 
 Possibilité de Parking pour camping-car (Parking sur le port et à Kervigorn). 

 
Correspondant pour vous renseigner : Gaby TROADEC - gabriel.troadec@wanadoo.fr - Tél. : 06.60.19.53.76 
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Embarcadère 

UCPA 

Salle Kervigorn 

Lieu de rendez-vous 
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