
 

COMPAGNIE DU SARTO 

SAINT VINCENT 2020 

 
organisée par le Portique d'Annecy 

sous la présidence du Grand Chancelier Roger GAY 

 

Cette année nous fêterons Saint Vincent le Dimanche 9 Février 2020, avec les 
vignerons de FRANGY, en Haute Savoie 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager avec nous cette journée 
de convivialité  avec les vignerons locaux..  

 
PROGRAMME  

  9h 30 Accueil des Compagnons et Confréries présentes. 
  Salle Evolution prés de la Poste 
 10h 00 Cortège des Confréries et des Dignitaires .; 
 10h 30 Office religieux, 
 11h 45 Apéritif avec les vignerons Salle Jean XX III 
 13h 00  Repas de la Saint Vincent, avec animation 
  Salle Métendier, Avenue du Stade, près du terrain de sports 

 
Menu 

 
 

Velouté de courge aux miel avec petits 
croûtons 

 
Paleron de boeuf 

confit aux oignons doux, 
gnocchis au beurre d'herbes 

 
Duo de fromages des Bornes 

 
Clafoutis aux pommes et noix, 

crème de vanille 
 

Vins de Savoie  -  Café 
 



 
 

Participation 
 

Saint Vincent à FRANGY, le dimanche 9 février 2020 
 

Portique …………………….................................................................................. 
 
Nombre de participants :   …....... 
Dont Dignitaires assistant à l’office religieux :   ….......   (Réservation des sièges) 
 
Contribution par chèque :   45 € x …… participants  =   ………. € 
à l'ordre de « Compagnie du Sarto ». 

 
Réponse et règlement impérativement au plus tard le 31 janvier 2020 à : 

 
Raymonde BELLEVILLE  –  14 chemin de la colline  -  Annecy le Vieux 

74940  ANNECY 
 

Aux majors primes merci de faire un envoi groupé de vos inscriptions 
accompagnées des chèques de règlement. 

 
 
Contact : Jacques Duca Major Prime tel 04.50.23.02.65 ou 06.84.67.70.03 
Courriel : jacquesduca@orange.fr         
 
La St Vincent est organisé cette année sur la commune de Frangy qui dispose 
d’un territoire viticole réputé avec des crus notamment la Roussette qui a 
obtenu l’appelation AOC en 1973. Les vins de Frangy sont présents dans de 
nombreux restaurants de notre région touristique, le secteur viticole est en 
développement. 
 
Les vignerons seront présents et leurs amis sont chaleureusement invités à 
partager ce moment de Fête. 
 
Nous comptons sur la présence de nombreux compagnons et amis de la 
Compagnie du Sarto.  
 
Que la Fête soit belle. 
 
Pour la Compagnie du Sarto 
Le Major Prime du Portique d’Annecy                        Jacques Duca 
 


