
 
 

 Numéro 38, mars 2020 
 

 

 

 

 

Chers Potes, 

Chères amies, cher amis, 

En ce début d'année 2020, force est de constater que les événements 
météorologiques sont plutôt bouleversants. Il ne m’appartient pas d’en 
juger les raisons. Seuls les scientifiques trouvent toujours une explication 
à ces phénomènes cycliques.  

Heureusement, la Confrérie des Potes-au-feu n’est pas soumise à de telles perturbations. 
Notre programme habituel a commencé en janvier où nous sommes allés fêter la Saint-
Vincent en pays angevin avec nos amis Antoine et Marie-Claire Renouard. 
 
La Commanderie de Versoix prépare la Fête du Chocolat qui aura lieu à Versoix le 
weekend des 28 et 29 mars. Les Potes du Pied-du-Jura s’affairent dans l’organisation du 
51ème Concours de cuisine gastronomique en plein air qui aura lieu le samedi 20 juin à 
Apples. Auparavant, ils nous recevront dans leur fief à l’occasion du Conseil magistral du 
lundi 30 mars. 
 
Les Potes vont aussi régaler les convives à l’occasion du 50ème anniversaire de la 
Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques (FSCBG) le 9 mai à Yens, 
sous l’experte conduite de Gunter Ebner. 
 
D’ores et déjà, je me réjouis de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces manifestations. 

Avec mes messages les plus cordiaux à toutes et tous ! 

Hubert Varrin, Gouverneur 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://cossonay.ch/meteo-a-cossonay&psig=AOvVaw2_3hxC173a132A_FmLQhUf&ust=1582986168888000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCux5m59OcCFQAAAAAdAAAAABAD


Commanderie de Moudon 
Repas de novembre 2019 

 
Thème: Abats 
Potes aux fourneaux: D. Juilland, P. Monneron, J. Rufini, E. Sudan et la participation des Potes 
présents 
 

Menu 

Rognon de veau à la Dôle Dôle 2017, Denis Mercier 

Mille-feuille de langue de boeuf fumée au 
vacherin Mont d'Or 

Merlot 2018, Cave des Marnes, Constantine 

 

Les fromages de chèvre : pâte molle Moléson, 
pâte mi-dure de Prévonloup 

Gama Nera 2014, Villette, Domaine du Daley 

Tartes à la courge : pâte brisée et pâte feuilletée  

  

  

Les coulisses : 

Le dressage des assiettes Avant le passage au four 

  



Commanderie de Versoix 
Bonne Année 2020 

 
(Texte original de Cédric Miche) 

Quoi de mieux pour commencer la nouvelle année par la préparation d'une bonne soupe 
offerte par la Mairie de Versoix à sa population. 

C'est sur le coup des 13h qu'une partie de la brigade de la confrérie des potes au feu de 
Versoix s'est donné rendez-vous dans son fief de Lachenal. 

Au programme, les vœux de la nouvelle année transmis par nos autorités tout en 
savourant une bonne soupe du chalet confectionnée par Cédric B, Cédric M, Jean-
Claude, Claude, Christophe, Craig, Alain, Gunter, Olivier et Pierrot, les potes de Versoix. 

A l'attaque, ça chauffe, ça cuit, ça coupe, ça bouilli, ça trinque, Les légumes, les 
saucissons, le gruyère, le blanc (pour les troupes) tout y passe dans la bonne humeur et 
la convivialité. 

17h, les premiers convives arrivent tout sourire dans la salle communale décorée pour 
l'occasion. Les papilles de nos convives sont comblées, humm quelle bonne soupe, elle 
est encore meilleure que l'année passée, mais vous avez mis quoi dedans, vous êtes des 
chefs, merci merci les potes peut-on entendre à nos oreilles. Petit hic, à 19h15 les 120 
litres y ont passés mais par chance, tout le monde a eu sa ration. 

C'est l'heure du rangement qui sonne, ça nettoie, ça gratte, ça trinque ( et oui encore ), 
ça range et sur le coup des 22h après un petit feedback nourrit de rire et de sourire, le 
repos est bien mérité. Vivement 2021 pour que le chaudron reprenne du service. On 
vous souhaite une toute bonne année pleine de santé, quand la santé va, tout va. 

 

 

Les Potes de Versoix vous donnent rendez-vous les 28 et 29 
mars prochains à l’occasion de la Fête du Chocolat. 

  



Commanderie de Moudon 
Repas de gala du 25 janvier 2020 
 
Le Conseil de Confrérie, représenté par Jean-Marie Vallade, Jacques Rufini, Gunter Ebner et 
votre Gouverneur, était convié par les Potes de Moudon à l'occasion de l'intronisation de quatre 
nouveaux Potes : J.-L. Randin, Laurent Marti, Pascal Monneron et Abilino Videira. 
 
L’assemblée générale de la Commanderie, présidée par Daniel Juilland, a eu lieu le matin et a 
été suivie de la cérémonie d’intronisation. 
 
Puis, nous sommes passés à table à l’Hôtel de la Gare de Lucens pour la dégustation des plats 
concoctés par Pierrick Suter, dont voici les œuvres en reportage photographique: 
 

 
  



Commanderie de Versoix 
2ème Chapitre du 7 février 2020 
 
Le Conseil de Confrérie, représenté par Jean-Marie Vallade, Gunter Ebner et votre Gouverneur, 
était convié par les Potes de Versoix à l'occasion de l'intronisation d’un nouveau Pote en la 
personne de Stephan Comminot. 
 
L’intégralité du repas a été organisée par le futur Pote qui passait son examen d’entrée à cette 
occasion. Après une critique objective de ses parrains, il a été reconnu digne d’être intronisé 
dans notre Confrérie. Dès lors, il a été intronisé par le Gouverneur et les membres du Conseil de 
confrérie présents. 
  



Commanderie de Moudon 
Repas de février 
 
 

Menu 

Endives à la carbonara Gamay, G. Devaye Leytron 

Onglet de boeuf à la raisinée, garnitures de 
légumes de saison 

Expression 2017, Merlot, Caves de la Côte 

 

Brie de Meaux AOP, Morbier Gamay 

Fondant au chocolat, mousse de betterave Chai du Baron, Bramois, vin muté et jus de 
griottes. 

 
 

Endives à la carbonara Onglet de boeuf à la raisinée 

Brie de Meaux AOP et morbier Fondant au chocolat 

 

Prêt à enfourner Autour de la table 

 
  



 
 

 



Agenda 2020 
 
 
30 mars  Apples  Conseil magistral 
 
20 juin   Apples  51ème Concours de cuisine gastronomique en plein air 

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

 
 
 
 
Les Potes du Pied-du-Jura vous attendent tous pour le 10ème Concours de cuisine gastronomique 
en plein air qui aura lieu le samedi 20 juin 2020 à Apples. 

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

