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Jeune et dynamique, l’Ordre Culinaire International, association créée en 2008, est issue de l’amitié, de la
passion culinaire et du goût du partage entre Philippe Gardette, Conseiller Technique en Art Culinaire, Didier
Stephan, Meilleur Ouvrier de France, Francis Miot, Triple Champion du Monde Confiturier, William Naessens et
Yves Marchand, Epicuriens.
Son implantation internationale, nationale et ses délégations régionales assurent un professionnalisme averti.
Convivial, l’Ordre Culinaire International regroupe des professionnels de l’hôtellerie-restauration et des métiers
de bouche, mais aussi des gastronomes et épicuriens.
Objectifs et Engagements :
- promouvoir et défendre la cuisine française et internationale
- défendre les produits des terroirs de qualité
- aider les jeunes qui souhaitent se perfectionner
- aider ses membres à évoluer et à transmettre leurs savoirs
- mettre en valeur les professionnels de tous les métiers de bouche
- travailler avec les nouvelles techniques et les produits innovateurs
Moyens d’action :
- tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques
- participation à des événements gastronomiques
- réalisation de démonstrations culinaires
- création, organisation et participation à des concours gastronomiques, conférences et cours
Interventions :
- sur des salons professionnels et grand public
- aide, conseils et entraînement des jeunes pour les concours gastronomiques
- dans les écoles élémentaires et secondaires pour la découverte des saveurs des produits
- en maison de retraite pour aider à combattre la maladie d’Alzheimer
- en milieu carcéral pour favoriser et aider à la réinsertion de la population pénale

ACTIVITÉS DE L’OCI DURANT L’ANNÉE 2009
REUNIONS 2009
1 Assemblée Générale, 6 réunions et 5 «conseil d’administration » ont été tenus.

Le 21 janvier
Restaurant « Cyrille Billot »
25, chemin vert 94100 Saint-Maur
Chef : Cyrille Billot

Le 10 mars
Restaurant « Vapeur Gourmande »
49, rue Balard 75015 Paris
Chef : Sébastien Marchand

Le 4 mai
Restaurant « Virgin Café »
58-60, avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Directeur : Patrick Druart

Le 6 juin
Assemblée Générale
Vigne Municipale de Suresnes (92100)

Le 7 septembre
Restaurant « Palace Elysées »
20, rue Quentin Bauchard 75008 Paris
Chef : Jean-Pierre Coroyer

Le 2 novembre
Restaurant « Les Agapes »
1, rue Sidi Brahim 75012 PARIS
Chef : Pascal Chalvin

Séances « Conseil d’Administration » 2009

-

le 23 février
le 27 avril
le 1er juillet
le 5 octobre
le 8 décembre

LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’ANNÉE 2009

er

Le 7 février
Les Disciples d’Auguste Escoffier
Concours Gastronomiques Escoffier
« Le Disciple » et « Le Jeune Talent»

Le 1 avril
Campus du meilleur Journaliste
(l’hôtellerie-restauration)

Du 3 au 5 avril
Univers du Jardin à Suresnes (92)

Le 16 mai
Championnat de la meilleure omelette
à Uzos (64)

Le 22 juin
Chapitre de la Confrérie Gastronomique « La
Marmite d’Or » à Chenonceau (37)

Du 18 au 20 septembre
Concours Gastronomiques Internationaux
Foire aux Haricots d’Arpajon (92)
Démonstrations et dégustations culinaires

Le 14 septembre
Démonstrations culinaires à Antony (92)

Le 3 octobre
La Fête des Vendanges à Suresnes (92)

Les 17 et 18 octobre
Festival « Alexandre Dumas » à Villers-Côtterets (02)

Du 13 au 16 novembre
Salon Gastronomique « Les Papilles en Fête »
Animations et ateliers culinaires
Concours gastronomiques

Le 12 décembre
Journée de Solidarité à Chevilly Larue (92)

Du 24 au 29 novembre
Béziers (34)

Mais aussi, les ouvertures des écoles, boutiques et établissements de nos membres :
Geneviève LENAIN
Ecole « L’événement Gourmet » à Paris (75012)

Jean-Yves PAUL
Bar à Vins « L’échappée Bulles »

Christian VIRFOLET
Boutique « Savoir Faire et Faire Savoir » à Soisy
sur Seine (91)

Laurent VALLEE
Charcuterie-Traiteur à Lagny (77)

Mais aussi des récompenses :

Alain BAYLE

Philippe GARDETTE

Médaille d’Or des Cuisiniers Français

Officier de l’Ordre du Mérite Agricole

Marcel FRAUDET
Grand Commandeur d’Honneur
de la Gastronomie du Brésil

Médaille de Prestige des Cuisiniers Français
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole

ET BIEN D’AUTRES ENCORE ….
Merci à tous les membres actifs qui ont bien voulu consacrer de leur temps pour participer et
apporter leur aide précieuse à tous les événements de l’OCI.
C’est grâce à vous que l’Ordre Culinaire International continue d’exister et que ses actions durent.

Retrouvez tous les événements et les actions
de l’Ordre Culinaire International sur le site
www.ordreculinaire.com

