
Prochaines dates 2018
• Du 28 juin au 1er juillet 2018 : 
5e Mondial des Baronnies Suze la Rousse 
• Samedi 30 juin 2018 : Chapitre d’été à Suze la Rousse 

Baronnie de Liège : Chapitre des jeunes fin avril ; Voyage 
« Ascension dans les Costes du Rhône », du mercredi 9 au 
lundi 14 mai 2018 - dégustation/vente le vendredi 15 juin 
2018 - samedi 16 juin 2018 : chapitre de printemps - salle 

de l’Art de Vivre à Barvaux en Condroz - samedi 14 juillet 
2018 à Liège - Agapes de Marianne - festivités du 14 juillet 
- vendredi 9 novembre 2018 – dégustation/vente - samedi 
10 novembre 2018 : chapitre d’automne

Baronnie de Montréal : 80e chapitre, le mardi 20 mars 
2018 à 18 h - 81e chapitre, le mardi 19 juin 2018 à 18 h

Baronnie de Québec : 2 mars 2018 : Chapitre au restaurant 
Michelangelo - 25 mai 2018 : Cercle de la Garnison en pré-
sence du Grand-Maître.

Baronnie du Palatinat : (Mußbach) :  le 8 février Assem-
blée générale de la Section Mußbach/Baronnie du Pala-
tinat dans le « Holländer-Haus »/ Herrenhof - le 3 no-
vembre 2018- Chapitre avec intronisation de 3 nouveaux 
Chevaliers à l’École des vignerons - Mußbach 

Baronnie Suisse : 9 juin 2018 : chapitre du 25ème au Petit 
Palais du Palace de Montreux - 26 octobre 2018 : grande 
dégustation d’automne - 27 octobre 2018 : chapitre d’au-
tomne à Blonay

Chapitre d’Hiver
C’est un chapitre de la Commanderie des Costes du Rhône, le 458e, convi-
vial et fort gastronomique qui s’est tenu au Château de Rochegude le vendredi 
17 février. En préambule au repas, un chapitre d’intronisations de sept per-
sonnalités a ouvert la soirée. C’est le chef et maître de céans, Thierry Fré-
bout qui avait concocté un menu basé sur l’équilibre des saveurs et des 
goûts, se mariant avec la variété et la qualité des vins des Côtes-du-rhône.

Ouverture du 
Carré du Palais

Repoussée à deux reprises pour cause 
de travaux, le Carré du Palais a enfin 
ouvert ses portes à Avignon partiel-
lement puis définitivement et il a pu 
recevoir dans des conditions optimales 
la foule des vacanciers, festivaliers et 
touristes (on parle de 600.000 per-
sonnes ) qui cette année ont foulé le 
pavé de la place du palais des papes. 
Avec un emplacement aussi extraordi-
naire ce lieu d’oenotourisme du XXIe 
siècle est donc promis à un bel avenir. 

Patrick Galant et Carole Cliche, 
consul de la Baronnie de Montréal

Les intronisés de la soirée à Rochegude avec leurs parrains commandeurs
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LE GRAND MAÎTRE ET LES COMMANDEURS VOUS
SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2018

Entrée dans l’église de Bourg Saint Andéol à Tain l’Hermitage avec Louis Bodin et Gilbert Bouchet

la cave du Carré du palais

Une nouvelle animation
Jeudi 8 juin à Rochegude au Bistrot la Commanderie a ajouté une nou-
velle animation pour fidéliser et attirer un public de dégustateurs plus jeune.
Il s’agissait d’une soirée « Jazz et soul music » organisée dans ce lieu et 
pour lequel la Commanderie offrait le vin d’Honneur aux participants. En-
suite à partir de 19 h il y avait la possibilité de déguster un menu ou des 
planches charcuteries et fromages, accompagnées bien sûr des vins des Côtes-
du-rhône. Un succès pour une première et une expérience à renouveler.

Commandeurs attablés et rafraichis…

Un site internet malmené
En un mois, avril/mai 2017, le site de 
la Commanderie des Costes du Rhône 
(http://commanderiecotesdurhone.fr/) 
aura été piraté deux fois, par Daech 
puis par des supporters du Betsikas 
(club de football turc) sans savoir si 
cela avait une relation avec notre acti-
vité. Pour lui assurer plus de tranquil-
lité, il est actuellement en stand-by.

Le site de la Commanderie

En Ardèche et en Drôme septentrionale
La Commanderie des Cotes du Rhône a participé à Bourg Saint Andéol en ce di-
manche 22 janvier à la traditionnelle cérémonie en l’honneur de Saint Vincent, pa-
tron des vignerons et du diocèse de Viviers, dans l’église de Bourg. Puis, évènement 
incontournable, le dimanche 26 février au 33ème salon des vins des Côtes-du-rhône 
septentrionales en l’espace Rochegude de Tain l’Hermitage.
Les commandeurs ont tenu à féliciter le président du salon Jean Etienne GUIBERT 
en présence du sénateur-maire de Tain l’Hermitage Gilbert BOUCHET (par ailleurs 
officier de notre Commanderie) et de Louis BODIN, présentateur météo vedette de 
TF1 qui avait commandé pour la circonstance un généreux soleil en cette journée 
vraiment printanière.

Bonne Année 2018, celle du 5e Mondial et des 45 ans
2018 sera une année importante pour notre Commanderie, nous fêterons le 45e anniversaire de notre ordre et le 
5e Mondial lors du Chapitre du 30 Juin 2018.
Ce sera l’occasion de recevoir nos amis Commandeurs de Chine, Corée, Belgique, Suisse, Allemagne mais aussi de 
New-York et Philadelphie et du Canada.
Si la fête et le Vin sont toujours présents, nous avons à cœur de partager nos peines et nos pensées avec la famille 
de ceux qui nous ont quittés en 2017… Rendons hommage à tous ces Commandeurs qui ont permis de « mainte-
nir » nos traditions et ont fait vibrer la qualité des Vins des Côtes-du-rhône.
Merci aussi à tous ceux qui chaque année viennent grandir nos rangs, Commandeurs, Chevaliers, Officiers, Consuls…



Infos, calendrier : consultez notre site : www.commanderiecotesdurhone.fr•

Chapitre d’été : qualité et amitié
Lors d’un chapitre, le 461°, empreint de grande chaleur, malgré le temps, la Commanderie 
a élevé au rang de Consul de Baronnie le Commandeur de Shanghai Jun Wan et celui de 
Gand Erwan Devriendt . Puis trois nouveaux commandeurs ont été accueillis Thierry Gie-
do et Rudi D’Hauvers pour la Baronnie de Liège et Fabrice Croizat pour la Commanderie.

Enfin trois Chevaliers ont été élevés au rang d’Officier : José Gonzalvez, Jacques 
Mignaux et Joseph Poulain. Et au rang de Chevalier ont été élevés une dame et 8 messieurs, ainsi que 
4 coréens, responsables de sociétés, sommeliers et défenseurs des Côtes-du-rhône dans leur pays.

Avec Vins en fête
L’association « Vins en fête » anime 
à travers la France des fêtes des vins 
qu’elle a souvent initiées. Comme dans 
le Finistère, exactement à Saint-Thé-
gonnec, où le premier avril elle était 
présente pour le 15e salon des vins de 
la Vallée du Rhône. Ce fut ce jour-là 
l’occasion d’un chapitre avec intronisa-
tion de trois membres de l’association 
locale organisatrice du salon « Ter-
roir et gastronomie » et un adjoint au 
maire. C’est le cas aussi à Voyer en Lor-
raine où, depuis 30 ans, elle participe à 
un Salon des vins qui demeure une ré-
férence pour l’amitié et la passion des 
Côtes-du-rhône des visiteurs. Pour ce 
trentième anniversaire la Commanderie 
a intronisé quatre amoureux des Côtes-
du-rhône. Une preuve, s’il en était be-
soin, de l’importance de la Commande-
rie dans la notoriété de l’Appellation !

Été Chaud et Côtes du Rhône
À l’occasion de la journée du livre de Sablet, le dimanche 9 juillet, la Commanderie a ho-
noré des écrivains et des bénévoles qui agissent par l’écriture ou l’organisation pour 
le renom de notre pays et de ses vins . Puis traditionnellement Nyons fête l’olivier, et ce 
depuis 53 ans, au cours d’une fête appelée « Olivades » qui n’est pas sans rappeler les 
fêtes grecques. Ce fut ensuite la fête du rosé de Sainte Cécile le 6 aout et la fête des 
vins du 15 aout à Mirabel aux baronnies. Un été clôturé par la proclamation des bans…

Partout Présente
La Commanderie des Costes du Rhône assure tout au long de l’année des rendez-vous ponc-
tuels dans toute la France.
À Avignon - Un nouveau rendez-vous a eu lieu dans le cadre du 32ème Concours des vins de 
la foire d’Avignon qui s’est tenu le samedi 11 mars. Au cours de ce chapitre la Commanderie 
a intronisé deux personnalités : Richard Bagnol, restaurateur, président de la délégation Pro-
vence Languedoc des disciples d’Escoffier international, parrain du concours des vins et Guy 
Chiarra, ancien président de la foire, administrateur pendant 35 ans.

Un millésime particulier
Comme partout ailleurs en France et en Eu-
rope, les vignobles de la Vallée du Rhône ne 
pourront pas compter sur de gros volumes en 
2017.

Mais, quantité mise à part, les professionnels 
confirment un très beau millésime notamment 
au regard du potentiel de garde que laissent 
présager les équilibres observés à date. Une 
maturité précoce et une petite récolte suite 
à un été très sec et chaud. Des conditions 
idéales pour de grands vins rouges. La récolte 
s’est dans l’ensemble soldée par de petites 
grappes, de petites baies et des degrés rai-
sonnables et de bonnes acidités.

À Privas - Emmenée par le Grand chancelier Andéol POMMIER, la Commanderie, invitée à 
se joindre aux festivités de la semaine du Goût a tenu son 465ème chapitre en intronisant 
Messire Jean-Marc FABIANO, artiste musicien, virtuose de l’accordéon (prix du Président de la 
République, prix de la SACEM, lauréat du trophée mondial) et directeur général du conserva-
toire lié à l’école départementale de musique et de danse. 

À Valréas - Les Goutevins de l’Enclave des papes, 
confrérie créée il y a 30 ans, fêtaient ce 24 novembre 
les 700 ans de l’achat de Valréas par le pape Jean 
XXII et ils en ont profité pour mettre à l’honneur 
personnalités et animateurs de Confréries et Com-
manderies. Celle des Costes du Rhône qui a ouvert 
le défilé a été distinguée par l’intronisation comme 
Chevalier du Commandeur Richard Arnaud.

À travers lui c’est la Commanderie toute entière qui 
a été honorée.Les Bans

Alors que le raisin était mûr depuis quelques jours la Commanderie a participé aux manifes-
tations du ban des vendanges où l’on dit : «  il faut maintenant lever le ban....et autoriser les 
vignerons à commencer la vendange! ».
La levée a eu lieu de partout dans le vignoble au fur et à mesure du calendrier suivant : à 
Tulette le 25 août, à Visan le 26 août puis, pour l’Appellation Côtes-du-rhône Villages « Plan 
de Dieu » le samedi 2 septembre à 19 h à Travaillan. À Avignon, capitale des Côtes-du-rhône 
le samedi 26 aout a eu lieu la proclamation et le bal des vendanges de l’Appellation. Une fois 
de plus la Commanderie a été au rendez-vous avec le calendrier et la tradition.

Les intronisés autour du grand Maître du Préfet de la Drôme

Vins en fête, un ambassadeur très actif... à St Thégonnec

Les nouveaux Officiers Nouveaux Consuls et Commandeurs

Nouveaux Chevaliers à Voyer 

Les intronisés du Concours de la foire d’Avignon et les Commandeurs

La Commanderie et Jean-Marc FABIANO accompagné de Michel VALLA maire de PRIVAS et chevalier de la Commanderie 

À Nyons

À Mirabel

À Avignon À Tulette Un millésime 2017 très spécial À Visan

À Sablet

À Sainte Cécile



Baronnie de Montreux :
déjà 55 chapitres…
Le 54e chapitre de la Baronnie suisse de la Commanderie 

s’est tenu dans le cadre magnifique de la salle Del Castillo de 
Vevey. Ont été intronisés ce soir-là six nouveaux chevaliers. Ce 
chapitre fut agrémenté par de fort bons vins et de l’excellent 
repas concocté par le nouveau chevalier « Ueli » Indermühle. 
La Baronnie a tenu son 55e chapitre le 28 octobre à Blonay. 
Un succès à nouveau, avec Cairanne comme invité d’honneur 
de la traditionnelle grande dégustation d’automne. Quatre pro-
ducteurs s’étaient déplacés afin de commenter leurs produits 
auprès des deux cents visiteurs. Ces derniers apprécient énor-
mément le contact direct avec les vignerons ! Lors du repas de 
haute qualité servi le samedi, les crus de Cairanne se marièrent 
fort heureusement avec chaque plat. Auparavant, sept nou-
veaux chevaliers et gentes dames avaient été intronisés dans 
la bonne humeur qui caractérise les chapitres helvétiques. Le 
consul Gérard Carrel n’a pas manqué d’inviter les convives à 
fêter l’an prochain le 25e anniversaire de la Baronnie suisse à 
l’occasion d’un chapitre particulier qui ne manquera certaine-
ment pas d’allure.

Baronnie de Liège : le cap des 
100 chapitres franchi
Un 100e chapitre béni par le Plan de Dieu !

Le 100e chapitre de la Baronnie liégeoise des Costes du Rhône, 
dédié au Plan de Dieu, fut une nouvelle réussite. Et ce grâce à 
la merveilleuse collaboration de quatre domaines rhodaniens : 
les Favards représentés par Céline Barbaud, les Ondines avec 
Jérémy Onde soutenu par son associé belge et notre ami consul 
gantois Erwin Devriendt, les Quayrades défendues par Gregory 
Latour et, enfin, la joviale Marie Christine Andrieu pour les Do-
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La Commanderie et l’Université du Vin
Le premier juin, la Commanderie a accueilli Monsieur Guy BODESCOT, Directeur Général de la So-
ciété de Distribution Aéroportuaire de Paris (AdP) et son équipe de Direction au Château de Suze la 
Rousse. C’est Patrick Galant, grand maître, qui leur a fait visiter le musée et le Château avant de les 
accueillir dans la salle du grand Conseil en présence de Commandeurs pour un vin d’honneur amical.

La Commanderie a accueilli en novembre, trente-deux sud-coréens en voyage en Europe qui 
ont allié plaisir et découverte des vins sous la houlette de Lee Dong-Hyun, président de 
l’école d’œnologie BWS de Gangnam qui est aussi, depuis 5 ans, le Consul de la Baron-
nie de Séoul des Costes du Rhône. En effet alliant golf et dégustations ces hommes et ces 
femmes venus de si loin ont pu participer à une matinée à l’Université du vin de Suze la 
Rousse avec dégustation commentée des vins de France dont bien sûr les Côtes-du-rhône, 
puis à une réception au Domaine de la Présidente avec visite et dégustation. La journée 
s’est terminée par une soirée à Rochegude, au bar à vins où une comparaison des différents 
nectars de la région a clôturé une journée bien animée. La Commanderie des Costes du 
Rhône, par toutes ces actions justifie, s’il en était besoin, son rôle majeur dans la promotion 
et l’image de l’Appellation et de ses vignerons en France, mais aussi dans le monde entier.

INTER RHÔNE
Michel Chapoutier
réélu pour 3 ans

Arrivé au terme d’un premier mandat de trois ans, 
Michel Chapoutier vient d’être réélu, le vendredi 3 
novembre 2017, à la tête d’Inter-Rhône qu’il prési-
dera jusqu’en 2020 avec à ses côtés, Etienne Maffre, 
vice-président pour la famille négoce et Philippe 
Pellaton, vice-président pour la famille production. 
Tous trois, déjà très impliqués depuis plusieurs an-
nées dans les réflexions économiques ou promotion-
nelles, entendent continuer à valoriser les atouts 
du vignoble rhodanien (image forte, vignoble ancré 
dans son territoire, reconnaissance internationale, 
accessibilité etc.) et bâtir un avenir prospère pour 
les opérateurs des vignobles de la Vallée du Rhône. 

René Bontoux
René Bontoux nous a quitté fin décembre 2017 à l’âge de 
88 ans. Il était membre fondateur de la Commanderie. Il fut 
aussi président de la Cave de Saint-Maurice sur Eygues pen-
dant près de 20 ans et vice-président du Cellier des Dauphins 
mais aussi un félibre convaincu. Fervent défenseur du vin des 
Côtes du Rhône et assidu à notre Commanderie il a, toute sa 
vie, participé à de nombreux chapitres aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Les Commandeurs lui réservent toute leur af-
fection , celle due aux pionniers, René Bontoux en était un.

Ghislain K.Laflamme
Ghislain K.-Laflamme, Consul fondateur de la Baronnie 
Jacques Cartier nous a quitté en ce début d’août 2017. 
La Baronnie a été créée à Québec sur les rives du Saint-
Laurent en 1984, lors du retour des Grands Voiliers venus 
du monde entier pour marquer le 450e anniversaire de 
l’arrivée de Jacques Cartier au Canada. Véritable « dé-
gustateur », hôte de tous les concours prestigieux de 
notre planète la Commanderie des Costes du Rhône est 
très fière et reconnaissante de son Consul qui a contri-
bué à faire connaître et apprécier nos vins à l’étranger. 
Les vignerons de la Vallée du Rhône se souviendront 
de l’authenticité de Maître Ghislain K.-Laflamme. »

Yvette Fabre
Yvette Fabre de Valréas nous a quitté en octobre, à 94 ans. 
Elle avait décidé, il y a 3 ans, d’arrêter le bénévolat. Elle aura 
donné quarante ans de sa vie pour notre association la Com-
manderie. Car il faut le dire Yvette Fabre avait un don acquis 
au cours de sa jeunesse : c’était une couturière hors pair. Elle 
aura fourni des centaines de robes de Commandeurs lors des 
35 dernières années…

L’équipe de direction de ADP. 

Amateurs de golf et de vin venus de Corée

le 100e chapitre 

Ces gentes dames venues à Suze
 vous souhaitent une bonne année 2018 !

Michel Chapoutier

Nécrologie : Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés.

à Vevey

à Blonay

Vincent Ferrando
Vincent Ferrando, vigneron de Sainte Cécile, Commandeur et cofondateur du Ban des Ven-
danges à Avignon nous a quitté fin novembre à l’âge de 72 ans. La Commanderie présente ses 
condoléances à toute sa famille.

BONNE ANNEE 2018



maines Valand et le Renard. Puis, en marge du Village Gaulois, 
les Agapes de Marianne ont réuni au Palais des Congrès, juste 
avant le feu d’artifice du 14 juillet, quelques personnalités qui 
ont été intronisées Chevaliers de la Commanderie des Costes du 
Rhône par le Consul Pierre Luthers ! Un grand moment d’amitié 
autour d’un verre de Costes du Rhône ! Enfin Dix vignerons rho-
daniens, plus de 250 participants au salon de dégustation du 
vendredi 10 novembre et 170 convives à la disnée du samedi 
dans le superbe cadre du Château Rorive, à Amay ont terminé 
l’année : au-delà de ces chiffres, se cachent une nouvelle belle 
réussite pour le 103e chapitre de la Baronnie liégeoise des 
Costes du Rhône mais aussi de belles découvertes tant œnolo-
giques qu’amicales. Ce chapitre d’automne fut aussi l’occasion 
d’officialiser le transfert de l’Officier Etienne Rivière de la Baron-
nie suisse de Montreux à celle de Liège. En attendant le chapitre 
de juin 2018 qui verra sans doute la venue des vignerons de 
Cairanne, citons et remercions les domaines présents en cette 
mi-novembre 2017 : des Arches, des Banquettes, de la Catheri-
nette, le Clos Romane, Coste-Chabrier, de Crémone, Fond Croze, 
Alloïs ainsi que le Château Juvenal et les Vignobles David.

Baronnie de Palatinat
La Baronnie du Palatinat – section Mußbach a toujours 
une activité soutenue avec l’organisation toute l’année 

de manifestations diverses, basées sur la convivialité et la 
tradition vigneronne. De l’assemblée générale en février à la 

soirée Commanderie 
en novembre, sans 
oublier le tradition-
nel voyage au Salon 
des Vins des Vigne-
rons indépendants 
de Strasbourg en 
février, l’ excursion/
promenade à pied à 
travers les coteaux 
de Mußbach suivie 
d’une dégustation 
à la « Place de la 

Provence » en mai, la participation au chapitre d’été à Suze ou 
la  « Fête de la Peau d’âne » le deuxième samedi de juillet 
et l’ouverture des vendanges en septembre, toutes les occasions 
sont bonnes pour se retrouver et déguster les vins. La Baronnie 
ne faillira pas à la tradition en 2018 en organisant encore de 
bien belles manifestations (voir le calendrier).

Baronnie de New York : 
Une année 2017 marquante

Le dîner de printemps de la Baronnie s’est tenu dans la salle à 
manger privée de Craft, le 17 avril 2017. Craft est un restaurant 
situé au 43 East 19 th Street (entre Broadway et Park Avenue 
South). Comme c’est la tradition, le dîner était semi-bio et la 
Baronnie a fourni l’apéritif et le vin de dessert et chacun a 
apporté une ou deux bouteilles de ses vins du Rhône à partager 
avec les compagnons de fête. Le Chapitre d’automne a eu lieu 
le 30 Octobre à Times 
Square, dans les salons 
privés du restaurant 
Auréole.
À cette occasion nous 
avons honoré le Com-
mandeur Brian Plat-
ton, un des fondateurs 
et grand animateur de 
la Baronnie. Brian se 
retire des affaires cou-
rantes, mais restera impliqué. Quelques petits discours élogieux 
et des cadeaux ont remercié Brian et le Commandeur Peter de 
Haydu va reprendre le flambeau. En tout une soirée très réussie 
dans la plus belle tradition de la Baronnie de New York. Quelques 
uns des vins au menu : - La Nerthe 2001 et 1990 -Caillou 2000 
- Beaucastel 2001- Pegau 2005 - Chave Hermitage 1995 – Châ-
teau Grillet 2001 et 2005 - St Cosme Condrieu 2006 - La Turque 
1990 - La Présidente Cairanne 2011 - J Colombo Cornas Les 
Ruchets, 2009 - Chapoutier Hermitage Vin de Paille 2005

Baronnie de Québec :
Carole Cliche nouveau Consul

La Baronnie Jacques-Cartier a été créée à Québec sur les rives 
du Saint-Laurent en 1984, lors du retour des Grands Voiliers 
venus du monde entier pour marquer le 450e anniversaire de 
l’arrivée de Jacques Cartier au Canada. C’est Maître Ghislain K.-
Laflamme qui en a pris en qualité de Consul la gouvernance 
jusqu’en 2017 date de son décès. Son successeur, qui a été 
choisie par ses pairs, est Carole Cliche, Commandeur de cette 

Baronnie depuis bien longtemps et qui devient par ce fait la 
première femme Consul d’une Baronnie (après avoir été la pre-
mière femme Commandeur). Un honneur mérité qui lui vaudra 
d’être adoubée au siège de la Commanderie, au château de Suze 
la Rousse prochainement.

Baronnie de Gand : Nouveau 
Consul.
Le traditionnel chapitre de la Baronnie de Gand s’est 

tenu le samedi 6 mai, au cœur de la belle ville de Gand. Ont été 
mis à l’honneur et nommés Chevaliers de la Commanderie trois 
grands sommeliers gantois. Ces personnalités du monde du vin 

ont commenté bril-
lamment les vins de 
Cairanne servis en 
apéritif, et les neuf 
Côtes-du-rhône sé-
lectionnés par les 
Commandeurs de la 
Baronnie de Gand. 
Parmi ces vins, no-
tons « La Folie des 
Frères », produit 

par le nouveau Consul de la Baronnie de Gand Erwin Devriendt, 
en association avec son ami et ‘frère’ vigneron Jeremy Onde. 
Saluons aussi l’ambiance toute de sympathie et de convivialité 
entre les membres des deux Baronnies belges, l’une wallonne et 
l’autre flamande, qui s’est traduite par une très belle visite-dé-
couverte des charmes de la ville de Gand pilotée avec érudition 
et passion par le Commandeur Luc Wieme. Longue et goûteuse 
vie à la Baronnie de Gand !

Baronnie de Montréal : 
Une belle année

Le 78e Chapitre de la Baronnie de Montréal de la Commanderie des 
Costes du Rhône a eu lieu au Marché Jean-Talon à Montréal le 8 mars 
au profit de La Tablée des Chefs et a permis de remettre la somme 
de 3 700 $ au nom de la Baronnie. Six vins ont été servis en dé-
gustation à cette 
occasion des vins 
qui font la fierté 
de l’Appella-
tion : les blancs 
Pierre Gaillard 
St-Joseph 2015 
et Château de 
B e a u c a s t e l , 
Châteauneuf du 
Pape, 2013, Le 
rosé, Domaine 
La Monardière 
Vacqueyras 2015 et les rouges, Le Clos du Caillou Bouquet Des Gar-
riques 2014, Domaine Le Clos des Cazaux Gigondas 2014, Georges 
Vernay Blonde du Seigneur Côte Rôtie 2013. Les commandeurs 
Michelle Bouthillette, Olivier Foussard, Jean-Claude Phisel, Guy 
Poitras, Pierre-Alain Rodrigue et le Consul Henri Biard ont eu le 
plaisir de recevoir à Montréal, le mardi 7 novembre soixante per-
sonnes pour le 79e Chapitre de la Baronnie de Montréal à Montréal. 

Ce chapitre qui a eu lieu à l’indémodable restaurant ALEXANDRE et 
fils du 1454 de la rue Peel à Montréal a proposé un repas à saveur 
lyonnaise, dans les règles de l’art. Sous la houlette du renommé 
Pierre Vesperini, une dégustation de vins du vigneron Michel Gas-
sier (Costières-de-Nîmes) .

Baronnie 
de Séoul :

des liens réguliers
Trois chapitres se sont tenus les 
14,16 et 17 novembre à Pous-
san et Seoul en Corée du Sud 
auxquels ont participé le grand 

Maître Patrick Galant. Grâce à notre ambassadrice Jison Paeck les 
liens avec la Corée sont maintenus et réguliers et le Consul Mon-
sieur Lee perpétue les traditions et l’accueil de nouveaux intronises 
dans sa Baronnie, tout en animant et organisant des voyages en 
France, dans les Côtes-du-rhône (voir plus haut).

Baronnie de Drumondville : 
voyage en France programmé

C’est le 3 juin dernier qu’a eu lieu le chapitre annuel de la Baron-
nie de Drummondville. Lors de cet évènement attendu, amis et 
amateurs de la région se sont réunis afin d’introniser à titre de 

Chevalier, deux grands amateurs de vins . La cérémonie avait lieu 
sur le site enchanteur du vigneron québécois Richard. Plusieurs des 
membres de la Baronnie de Drummondville se préparent mainte-
nant à un voyage dans le Rhône pour l’ été 2018 afin de participer 
au Mondial et au grand chapitre d’été de la Commanderie.

Baronnie de Shanghai : 
première année occupée
La Baronnie de Shanghai a participé à une soirée organisée 

par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 14 février en présence de 
son président 
L.Wauquiez et 
prouve ainsi 
sa présence 
et sa recon-
naissance sur 
le sol Chinois 
après un an à 
peine d’exis-
tence. C’est le 
c ommandeu r 
Yann ONG qui a 
participé à cette 
manifestation organisée pour rencontrer des investisseurs et parte-
naires commerciaux de Shanghai. Le Consul de la Baronnie, M. JUN 
WAN a organisé une soirée pour ses commandeurs et chevaliers 

à l’occasion d’une exposition autour de produits de luxe dans un 
palace de Shanghai au cours de laquelle la dégustation des vins des 
Côtes-du-rhône a été proposée. Un Chapitre est prévu au printemps 
2018.

• LE MONDE des Baronnies •

à Amay
La Baronnie de Québec 2017

Lors du repas du 7 novembre

Le Consul Fritz Wiedemann et
le chevalierChristian Paech.

Chapitre à Drumondville

Avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes au Sofitel de Shanghai

Soirée à l’hôtel « Le Sun Chine »

Les nouveaux Chevaliers du chapitre du 8 mars

Derniers chapitres de novembre 

Patrick Galant et M.Lee 

les Commandeurs de New-York

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

liege

gent

Monteux

Quebec

Mont

Drum

NY

PHI

Palat

SE

    
Bulletin de liaison de la Commanderie des Costes du Rhône

Directeur de la Publication : Patrick Galant
Rédaction : Marc Olivier

Maquette Pascal Ginestoux / Impression Exaprint
Commanderie des Costes du Rhône - Le Château 26790 Suze la Rousse

Tél : 06 70 79 37 00 & 06 10 53 61 83
Mail : commanderie.cdr@gmail.com

Consultez le site : http://www.commanderiecotesdurhone.fr
Facebook : www.facebook.com/Commanderie-des-Costes-du-Rhône

Numéro 17


