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CONFRERIE DE L’ORDRE DES TASTE WHISKY ECOSSAIS

BRANCHE NORMANDIE 

 
 

 A Saint Augustin, le 12 janvier 2023 
Cher Haut Dignitaire, 
Chers Dignitaires et Membres des branches, 
Chères amies, Chers amis, 

 
Le Conseil d’Administration, le Comité Régional, les membres de la Branche Normandie de la COTWE et moi-même 
avons l’honneur et le plaisir de vous convier, ainsi que les membres de votre branche, à participer à notre 31ème 
Chapitre, qui cette année a l’honneur d’accueillir l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Confrérie, qui se tiendra le : 

Samedi 25 mars 2023 
 
Nous nous retrouverons dans le cadre de 

L’ECHAPPEE – HOTEL DU CASINO DE DIEPPE 
3 boulevard de Verdun 
76200 DIEPPE, France  

 
Les membres de notre Branche se feront une joie de vous accueillir dans le « berceau des Alpine » afin de partager avec 
vous et ceux qui vous accompagneront ces moments d’amitié, de partage et de convivialité que nous aimons tant. 
 
Pour vous loger, nous avons déjà préréservé des chambres dans plusieurs hôtels du bord de mer de Dieppe. Afin de 
pouvoir en profiter, nous vous invitons à les réserver directement auprès des hôteliers en précisant que vous êtes de la 
COTWE, sans trop tarder. Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider. 
 
Nous pourrons nous retrouver sur Dieppe dès le vendredi 24 mars au soir pour un diner d’accueil en ville. 
Le samedi 25 mars matin, vous pourrez aller à la découverte du marché du centre-ville, avec la pèche du jour. 
Le samedi 25 mars après-midi ou le dimanche 26 mars matin, nous vous proposons (sur réservation auprès de la 
branche et dans la limite des places disponibles) un baptême, en passager, du fleuron des usines Dieppoise : La célèbre 
Alpine. 
Le Dimanche 26 mars midi, nous nous retrouverons pour le traditionnel déjeuner de l’amitié qui aura lieu, comme 
l’année dernière, au restaurant l’O2 de Mer sur la plage de Dieppe. 
 
Pour cette occasion, nous avons choisi des lieux d’activités accessibles à pied depuis les hôtels prévus par la branche. 
 
Annexé à la présente, vous trouverez le triptyque habituel, qui vous indiquera le programme détaillé du week-end, 
ainsi que le bulletin d’inscription à me renvoyer avant le 4 mars 2023 au plus tard. 
 
Nous vous attendons avec joie, et nous mettons tout en œuvre pour que ce moment soit festif et que vous gardiez un 
excellent souvenir de cet évènement de la Branche Normandie.  
 
Avec mes plus sincères amitiés, 
Slainte 
          Jean-Pierre JAMMET 

Président-Commandeur de la COTWE Normandie 






