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Objectifs
La Confrérie de la Table de Chêne œuvre pour la promotion du vin,
de la bière, des fromages de qualité et de la gastronomie traditionnelle de
nos régions en général. Cette démarche s’inscrit dans un contexte difficile
où l’épicurisme au sens noble est bafoué par de fallacieux jeunes gens, ne
connaissant des spiritueux que leurs représentants chimiques et de la
gastronomie que les ravages de la malbouffe.
Ouverte à toutes les Damoiselles ainsi qu’à tous les
Gentilshommes amateurs du bon vin et de la bonne chair et désireux de
pouvoir déguster le sang de la terre en bonne compagnie, la Confrérie de
la Table de Chêne offre un contexte privilégié et favorable à la découverte
et la dégustation.
Il n’est pas nécessaire pour qui veut adhérer, de connaître les vins
tel un œnologue fraîchement diplômé de l’Institut Jules Guyot afin d’y
rentrer, seules quelques connaissances élémentaires du sujet assorties
d’une motivation, d’une soif insatiable... de connaissances et d’une
curiosité débordante sont requises.

Valeurs
Les confrères se reconnaîtront dans les valeurs de cette liste non
exhaustive et y retrouveront leurs centres d’intérêt.

Valeurs morales
- La convivialité, l’hospitalité, le savoir-vivre, les Arts de la Table,
l’épicurisme

Terroir & Gastronomie
- Les vins de toutes origines, même estrangers, si ceux-ci répondent
favorablement à nos critères de qualité
- La bière de qualité
- Le Fromage de qualité
- Les Spiritueux tels que les eaux de vie & digestifs, le cidre, les
apéritifs, crèmes, liqueurs fines et produits fait-maison.

Intronisation
Le candidat à l’Intronisation doit être présenté à la Confrérie par
un membre, idéalement deux, et doit satisfaire à certaines épreuves.
Ces épreuves se déroulent durant les Chapitres et consistent en jeux
sous forme de questions. L’issue des épreuves évalue les connaissances
du candidat et lui permet d’entrer dans la Confrérie. L’entée d’un nouveau
Confrère est alors arrosée et chantée comme il se doit !

Les Chapitres
Les assemblées ordinaires de la Confrérie sont nommées Chapitres.
Dans la mesure du possible, les dates des Chapitres seront annoncées à
l’avance afin que moult confrères puissent être présents.
Certains Chapitres seront thématiques : ces thèmes porteront sur
un terroir ou un type de produit en particulier. Ainsi, par exemple, l’on
pourra assister à un Chapitre centré sur les bières Belges ou sur les
vins du Val de Loire.
Les confrères présents au Chapitre amèneront avec eux une ou
plusieurs bouteilles de bonne qualité, selon leur convenance et en
adéquation avec le thème (si thème il y a). Dans l’idéal, un banquet aura
lieu, les parties du repas seront ponctuées des chants de la Confrérie.
Une participation sera généralement demandée aux confrères
présents afin de financer l’achat de la nourriture et de la boisson courante
du repas.
Cette participation sera fixée à un certain montant avant le
Chapitre, les confrères peuvent néanmoins choisir de verser une cotisation
supérieure à celle demandée, l’excèdent servira à remplir le Bock : chaque
confrère y déposant l’écu sera consigné dans un registre et la somme
accumulée servira à quérir une grande bouteille choisie et dégustée par les
confrères ayant cotisé.

Les Membres
L’on distingue trois classes de membres : les Fondateurs, les
Confrères et les Disciples. Ces derniers, ayant été intronisés au sein de
la Confrérie récemment, devront faire leurs preuves en matière d’assiduité
et de respect de nos valeurs communes afin de passer membre.
Le statut des deux autres classes est, par nature, immuable, sauf
bien sûr si le membre souhaite quitter la Confrérie.

Les Chants
Chaque membre de la Confrérie est invité à apprendre ces
chants afin de faire profiter de leur haleine avinée à leur prochain en
chantant le gosier amplement déployé :
 La Bourguignonne
 La Fanchon
 Chevalier de la Table Ronde
 Chanson à Boire
 Torche la gueule à ton voisin
 Il est des nôtres
 Ban Bourguignon.

