
 

    Saint-Romain la Virvée  

    Le bordeaux de Saint-Romain 

Créée sur l'initiative d'Yvon Jousson et une équipe d'amateurs de bons vins, le 7 

Mai 1994, la Confrérie de Saint Romain en Bordelais, avait pour mission première, 

d'animer le Salon des Vins et Fromage annuel du village (1er weekend  de mai)  et 

faire la promotion de ses Vignerons.  

Après quelques années et quelques Chapitres lors de diverses Foires aux Vins et 

grâce à quelques volontaires déterminés, la Confrérie trouva sa place, d'abord dans 

le Canton, puis en  France. 

La Confrérie décide alors de créer son 1er Chapitre Magistral de la Saint Romain (le 

samedi le plus près de la Saint Romain, fin février) 11 Confrérie pour ce premier 

rendez-vous  du 27 Février 1999...77 en 2004...84 en 2005 

La Confrérie évolue de plus en plus en France et maintenant en Belgique, en  

Espagne, au Portugal et bientôt  en Italie pour la gloire des excellents Bordeaux et 

Bordeaux Supérieur. 

Sur une idée de Gilbert Mitterrand, Maire de Libourne, lors du  6ème Chapitre 

Magistral en 2003 à la Maison de Pays du Canton de Fronsac, la Confrérie de Saint 

Romain en Bordelais devenait officiellement :   

Confrérie de Saint Romain en Bordelais et Pays Libournais 

 



   Saint-Romain de Colbosc

Le Boudin de Saint RomainLe  

Aujourd’hui  l’avenir se construit dans une dynamique de regroupement de nos 
communes,  nos villes,  et un bouleversement de nos habitudes,  de nos paysages 
par la création de nouvelles et grandes régions. 

Aussi dans ce monde qui évolue et se transforme il appartient à notre confrérie de 
maintenir cette diversité  qui a fait notre histoire, riche d’une tradition locale où Saint 
Romain de Colbosc tient  toute sa place. 

Alors parés de nos habits aux couleurs de notre terroir, fiers de notre spécialité 
culinaire, transmettons partout cette image d’une union réussie entre  l’homme et son 
patrimoine, le passé et le futur. 

Préservons l’art de goûter et déguster ces produits  aux multiples arômes et saveurs 
si particuliers de notre belle France. 

Gardons cette volonté de bien juger et promouvoir les diverses recettes 
gastronomiques présentées par les artisans lors de notre concours annuel. 

Si  ensemble nous y travaillons, ancrés dans ces nouveaux territoires,  à jamais nous 
préserverons  ces caractères signifiants de notre terre cauchoise. 

Tout cela, nous le faisons au sein d’une confraternité profonde et durable. 

– en participant à différents salons de terroir, manifestations artisanales et (la vie 
rurale) 
– en rencontrant diverses confréries représentant d’autres spécialités  
– en organisant chaque année à Saint Romain le concours annuel de la confrérie  
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  Saint-Romain EN VIENNOIS 

 Confrérie des Louchiers 

 

LE CONCEPT 

Chaque année, le Festival des Soupes parcourt les villages du Pays Vaison Ventoux  
Plus d’un mois de festivités qui réveillent les papilles : saveurs, découvertes, 
convivialité …  
 
Vecteur de convivialité, source de gourmandise, la soupe méritait bien un festival !  

 
Cela fait 24 ans que le Festival des Soupes a été lancé par la Confrérie des 

Louchiers Voconces en Pays Vaison Ventoux avec un succès jamais démenti et un 

public toujours plus nombreux : près de 300 personnes viennent chaque soir 

déguster les soupes dans les villages. 

- Un marathon des soupes avec 15 soirées de compétition sur plus d’1 mois 

Pendant plus d’1 mois, les 19 villages du Pays Vaison Ventoux se livrent à 

une joute amicale où les soupes préparées librement par les habitants sont 

jugées afin d’élire la « soupe Coup de Coeur » de l’année à la grande Finale 

et ramener le trophée, la Grande Louche en bois d’olivier, dans le village 

vainqueur. En 2013, c’est le village de Saint Romain en Viennois qui a 

remporté la Grande Louche grâce à la soupe Harira de Renée Meijer. 

 

 


