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DEMANDE D'INTRONISATION 
 

N° d’ordre ……… 
réservé à la Confrérie 
 
Dans le cadre d’une prochaine manifestation de la Confrérie des Gourmets de Marsannay la Côte 
 
Je souhaite :                mon intronisation             l'intronisation de *  
 
(Cette demande de renseignements utilisable uniquement dans le cadre de l’intronisation reste indicative, 
elle peut être amendée, corrigée, complétée et si nécessaire, joindre un feuillet supplémentaire) 

* (demande parrainée par………………………………………………………………………….) 
 
Nom ………………………………………..Prénom…………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance……………………………Lieu de naissance………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal………………….. Ville………………………………………………………………………………………………………… 
Profession……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Études suivies avec l'indication des différents établissements 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Diplômes obtenus…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Étapes de la vie professionnelle avec leurs localisations…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Vie familiale (mariage, enfants, petits-enfants)………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Renseignements permettant de mettre en valeur l’impétrant 

 
Distinctions honorifiques………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Activités : Loisirs, Sports, Culture…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Traits de caractères (aime, n'aime pas)……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anecdotes amusantes…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Etre élevé à la dignité de « Gourmet de Marsannay » C’est rejoindre la forte délégation d’Ambassadeurs du 
savoir-être Bourguignon dont Marsannay-la-Côte « Porte d’Or de la route des Climats du vignoble de 
Bourgogne » est souvent considérée comme un exemple pour son sens de l’accueil et de la convivialité. 
Par ailleurs, du temps des tables princières, le Gourmet était chargé de goûter vins et mets et devait à ce 
titre, être expert confirmé. Brillat-Savarin pour sa part, affirme que le Gourmet réunit « l’élégance 
athénienne, le luxe romain et la délicatesse française ». 
Pour notre Confrérie, le Gourmet de Marsannay deviendra aussi le colporteur de l’amicale ambiance créée 
par des adeptes de la philosophie d’Epicure et de Rabelais réunis. 
 
Le futur Gourmet de Marsannay s’engage à verser cotisation annuelle et à maintenir la saine gaîté de mise 
au sein de la Confrérie des Gourmets de Marsannay-la-Côte en Bourgogne. 
 

 
 
Fait à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Fiche à retourner au minimum dix jours avant la date d'intronisation à : 

Confrérie des Gourmets de Marsannay la Côte – BP 51 – F-21160 Marsannay la Côte 
accompagnée d'un chèque de 70 € à l'ordre de la Confrérie des Gourmets de Marsannay la Côte 
 

 

Pour disposer de plus d'informations, vous pouvez consulter le 
site internet de la Confrérie :  
http://confreriegourmets-bourgogne.fr 
Pour des renseignements complémentaires l'adresse courriel : 
confrerie.gourmetsdemarsannay@gmail.com 
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