
 

 
Le président et le comité directeur de COTWE Branche Zürich 

Confrérie de l'Ordre des Taste Whisky Ecossais - Suisse / Brotherhood of Scotch Whisky Tasters 
ont l’honneur d’inviter vous et vos amis au 

 

22ème Chapitre avec intronisation 

qui se tiendra le samedi 18 mars 2023 

dans les salons du Hotel Sonne, Seestrasse 120, 
8700 Küsnacht au bord du Lac de Zurich 

A la cérémonie nous avons l’honneur de souhaiter la bienvenue 
aux membres du comité national et membres d’autres branches. 

 

L’agenda 

17h45 
Réception et apéro 

18h30 

Intronisation de nouveaux Chevaliers et Dames d'Honneur en conformité avec la cérémonie 
traditionnelle, Glaronia Pipes and Drums accompagnent la cérémonie 

19h30 
Dîner 

 

Code vestimentaire: Dames, robe de soirée; Messieurs, smoking ou costume sombre 

Menu 

Filet de truite saumonée mariné maison au Kilchoman Machir Bay 
avec des mini-röstis croustillants et dip à la moutarde au whisky 

*** 
Velouté de Westward Single Malt Stout Cask Finish 

avec raifort et crevette géante rôtie 
*** 

Joues de bœuf braisées au vin rouge et Arran Amarone Cask Finish 
et filet de veau rôti rose 

sur une purée de pommes de terre et d'ail des ours 
et flower sprouts 

*** 
Gâteau au chocolat tiède  

à la sauce vanille affinée au Glenmorangie Sauternes Cask et à la glace au tabac 
*** 

Dégustation de Whisky 
 
 

Ci-joint vous trouvez le formulaire d’inscription et le bulletin de versement. 

 CONFRERIE DE L‘ORDRE DES TASTE WHISKY ECOSSAIS / SUISSE 

BROTHERHOOD OF SCOTCH WHISKY TASTERS 

ZURICH BRANCH 



Formulaire à retourner à l’adresse suivante avant le 5 de mars 2023: 
COTWE, Sabrine Stehli, Allenbergstrasse 21, 8708 Männedorf, Suisse 

Ou par émail: info@cotwezh.ch 
 
 

 
Nom et prénom (Monsieur): .................................................................... 
 
Nom et prénom (Madame): ..................................................................... 
 
Branche: ...........................  Grade dans la Confrérie: ............................... 
 
Adresse: ........................................................................................... 
 
Numéro de téléphone: .......................................................................... 
 
Adresse émail: .................................................................................... 
 
Participe/-ent au 22ème Chapitre le 18 mars 2023 de la COTWE Branche Zürich  
Nous souhaitons être assis à la même table que ......................................... 
(Les tables donnent place pour 6 - 8 personnes). 
 
Le prix (par personne) de la soirée est fixé et peut être payé comme suivant: 
Membres: 175.-- CHF ou 175.-- EUR 
Non-Membres: 190.-- CHF ou 190.-- EUR  
 
Nous vous prions de faire le paiement selon l’instruction jointe, ou directement à notre 
compte: 
Banque / Clearing: UBS AG, 8098 Zürich / 0206 
Compte: COTWE, 8708 Maennedorf 
IBAN: CH57 0020 6206 2010 3640 C 
 
Toute réservation payée sera remboursée si annulée par émail à: info@cotwezh.ch au plus 
tard le 14 mars 2023. 
 
Merci de réserver directement votre chambre dans l’Hotel Sonne en indiquant „Whiskyclub 
Cotwe“, sous numéro de téléphone +41 44 914 18 18 / www.sonne.ch. 
 
Nous recommandons de faire les réservations des chambres dans l’hôtel de manière rapide 
et directe, dont le numéro des chambres retenues pour cette soirée est limité. Les 
chambres seront payées directement dans l’hôtel. 
 
Place, date      Signature 
 
.................................   ............................... 

mailto:info@cotwezh.ch
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