CREATION DE LA CONFRERIE
La Confrérie de la Jolie Treille du Saint
Joseph et de l'Hermitage, appelée initialement
« Confrérie de la Jolie Treille et des Trois
Tours » a été créée le 26 mai 1965 par
Monsieur Jean Roche,
architecte et
conservateur du Château de Tournon-surRhône, avec le soutien de Monsieur Louis
Roche - Defrance, Député Maire de Tournonsur-Rhône et de nombreux viticulteurs.

BUTS DE LA CONFRERIE
Faire connaître et apprécier en France et à
l'étranger les grands crus des coteaux
rhodaniens, du Saint-Joseph « grand patron
spirituel de la Confrérie » et de l'Hermitage
classé le 5 juin 2013 au patrimoine national.
Faire découvrir les richesses naturelles et
historiques des régions de Tournon-surRhône (Ardèche) et Tain-l'Hermitage
(Drôme).
Pérenniser les liens amicaux avec les
confréries amies.
Entretenir et développer la convivialité entre
les membres de la Confrérie et ses
sympathisants.

LE SAINT JOSEPH
Vignoble de 1200 hectares sur 26 communes:
Le Saint Joseph Rouge est élaboré avec le
cépage syrah et éventuellement avec
l'adjonction de 10% de cépages blancs
marsanne et roussanne . Il se distingue par
son tanin fin, noble et par son parfum de
petits fruits rouges. C'est un vin harmonieux,
facile qui se marie parfaitement avec la
charcuterie , la volaille et le petit gibier.
Le Saint Joseph Blanc est issu des cépages
marsanne et roussanne. C'est un vin gras,
léger au parfum de fleurs blanches, acacia,
aubépine. Il s'accorde très bien avec les
entrées, les poissons cuisinés et les fromages
de chèvre.

L'HERMITAGE
Petit vignoble de 135 hectares classé le 5 juin
2013 au patrimoine national. Vin de longue
garde en blanc comme en rouge.
L'Hermitage
Rouge
est
produit
principalement sur la partie granitique et
représente les 2/3 de la production. C'est un
vin complexe, puissant, tanique avec une
remarquable
finesse.
Il
s'accorde
parfaitement avec les viandes rouges , les
gibiers et, quoi de meilleur qu'un vieil
Hermitage accompagnant une bécasse !!!
L'Hermitage Blanc est charnu, fin, puissant
sans acidité. La truffe noire, les grands
crustacés, poissons en sauce... feront un très
bon mariage.

ACTIVITES DE LA CONFRERIE
La Confrérie est adhérente du Conseil
Français des Confréries et de l’Ambassade
des Confréries en Région Auvergne Rhône
Alpes ce qui lui permet d’être présente sur de
nombreux salons du goût et du terroir de la
région et aussi au salon de l’agriculture de
Paris.
Nous participons aux manifestations locales :
la fête des vendanges , le salon des vins de
Tain l’Hermitage. Nous intronisons des
personnalités du Festival National des
Humoristes et tout au long de l’été au
Château de Tournon des croisiéristes du
Rhône.
Tous les ans nous organisons mi-mars à
Tournon-sur-Rhône la fête de Saint Joseph, et
en mai à Tain-l’Hermitage le grand chapitre
d’intronisation avec repas dansant, sans
oublier en fin d’année notre marché aux vins
St Joseph - Hermitage et produits régionaux.
Et toute l’année, pour faire connaître nos vins
et notre région, nous sillonnons la France à la
rencontre des confréries amies. Montmartre :
sa fête des vendanges, Nancy : sa
Bergamotte, Paimpol : sa coquille Saint
Jacques, Sully sur Loire : sa faisanderie et sa
chasse à courre, Tours : ses rillons et rillettes,
Gaillac et son vin.....
N’hésitez pas à nous rejoindre nous vous
accueillerons avec plaisir !!!.

A VOS AGENDAS !
Le 27 Mai 2018:
notre Grand Chapitre
Le 13 Octobre 2018 :
notre Marché aux vins
et produits du terroir
Tournon--sur-Rhône

Pour nous contacter :
Le GRAND MAITRE :
Philippe GALMICHE
OU

La PRESIDENTE :
Danièle BOUCHER-BRUNET

Voir le site internet pour les contacts
EMAIL : lajolietreille@gmail.com
SITE : http://lajolietreille.asso-web.com

Et le 17-mars 2019 :
la fête de Saint Joseph

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE A CONSOMMER AVEC
MODERATION

