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Chers Potes, 

Chères amies, cher amis, 

Les Potes-au-feu de Moudon ont le sens de l’accueil et le goût des bonnes 

choses. Ils tiennent une grande place dans la famille des Potes-au-feu. Ils 

nous l’ont prouvé à l’occasion du Chapitre de l’automne dernier à Lucens où 

nous avons eu le plaisir de déguster un menu gastronomique concocté par 

Pierrick Suter, le Chef de l’Hôtel de la Gare de Lucens.  

Dernièrement, à l’occasion du Conseil magistral, nous avons été reçus par les Potes de Moudon 

qui nous ont accueillis dans leur fief. Ce fut l’occasion de goûter aux produits du terroir. Les 

talents de chasseur du Commandeur Daniel Juilland ont certainement influencé le choix du 

menu. Une magnifique soirée en compagnie des délégués des Commanderies.  

Les produits du terroir auront également la part belle à l’occasion du Concours gastronomique de 

cuisine en plein air. La 49e édition qui aura lieu le samedi 26 mai 2018 à Moudon a déjà annoncé 

la couleur. Gageons que les Potes-au-feu mettront tout leur savoir en oeuvre pour rivaliser dans 

la créativité et surtout la gastronomie. Que le meilleur gagne !  

Un grand merci aux Autorités communales de Moudon qui se sont impliquées dans l’organisation 

en mettant à disposition les infrastructures nécessaires à la réussite du Concours. Je forme mes 

meilleurs voeux pour que ce Concours soit un succès dans l’esprit d’amitié et de camaraderie qui 

anime les Potes-au-feu.  

Bienvenue au public qui pourra se rendre compte de l’imagination de nos Potes qui réussissent à 

sortir des plats gastronomiques en cuisinant exclusivement au bois ou au charbon de bois, de 

quoi faire peut-être des émules du barbecue et, pourquoi pas, de nouveaux Potes. 

Avec mes messages les plus cordiaux à toutes et tous ! 

Hubert Varrin, Gouverneur 

  



Saint-Vincent des Fins Gousiers d'Anjou 
20-21 janvier 2018 
 
Une délégation de 13 membres de la FSCBG s'est rendue cette année à la Saint-Vincent des 
Fins Gousiers d'Anjou qui se tenait dans le fief de notre Ami Antoine Renouard et son épouse 
Maire-Claire à Chaudefonds-sur-Layon. 
 
Une fois de plus l'ambiance chaleureuse des retrouvailles nous a permis de vivre une cuvée 
exceptionnelle de ce chapitre où nous nous rendons régulièrement, depuis de nombreuses 
années pour certains d'entre nous. 
 
Les vignerons du lieu s'étaient décarcassés pour que la fête soit belle et nous avons eu 
beaucoup de plaisir lors des dégustations du samedi, du très bon repas du soir et de la journée 
du Chapitre à Chaudefonds-sur-Layon puis au Grenier de Saint-Jean à Angers. 
 

 
 
A cette occasion, Jacques Rufini notre Grand Chancelier, et Robert Porchet Grand-maître de 
l'Ordre des Chevaliers du Bon Pain de la Suisse latine, ont été élevés au titre de Nobles 
Chevaliers des Fins Gousiers d'Anjou vu qu'ils avaient réussi l'épreuve de dégustation du samedi. 
   



Le repas du Chapitre au Grenier de Saint-Jean à Angers 
 

  
 
 
  



Commanderie de Moudon 
Repas de gala du 27 janvier 2018 
 
En ce début d'année, nous inaugurions une nouvelle disposition pour notre traditionnel repas de 
gala, en le reportant au début de l'année et en nous réunissant le midi plutôt qu'en soirée. Et puis, 
dans une période un peu plus calme, le chef et sa brigade nous ont proposé un menu surprise 
dont nous nous sommes régalés. Une nouvelle fois Pierrick et son équipe nous ont offert un 
magnifique festin. 
Ce changement a fait le bonheur des participants, si l'on en juge d'après les sourires des 
participants en fin de journée. 
En voici quelques reflets pour en garder un souvenir. 
 

  

 

  

  



  

 

 

 
Avec les photos mises à disposition par Claire Bertholet et Gilles Besson 
 
Jacques Rufini, février 2018 
 
Le Chef Pierrick Suter: 
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Commanderie de Moudon 
14 février 2018 
 
 
Thème: Essai de menu 
Potes aux fourneaux: Ph. Berthoud, J.-P. Gouffon, D. Juilland, E. Sudan, avec la participation des 
Potes présents 
 
 
 

Menu 

Oignons farcis Pinot gris, Viognier, Commune de Payerne 

Bourguignonne et Bacchus de gibier Dyonisos (assemblage rouge), Merlot, Cave 
Gentizon 
Pinot noir, Commune de Corcelles-le-Jorat 

Assortiment de pâtes molles 

Tarte au vin blanc, à la raisinée, salée  

 
 
 
 

C'est l'heure de l'apéro Concentration en cuisine 

 
 
 
 

Entrée froide : oignons farcis En version chaude 



Et sur un lit de poireaux Les fromages du Grand Pré 

 
 
 
 
 

 
 
Au moment du plateau de fromages, Ladies first ! 
 
 
Jacques Rufini, février 2018 
  



Commanderie de Lavaux 
Visite de Jean-Charles Simon 
 

 
Journal Le Régional, 
  



Agenda 2018 
 
 

 
 
 
Liens Internet 
 
Confrérie des Potes-au-feu www.potes.ch 
 
FSCBG www.confreries.ch 
 
FICB http://www.winebrotherhoods.org/ 
 

http://www.potes.ch/
http://www.confreries.ch/
http://www.winebrotherhoods.org/

