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L’ORDRE CULINAIRE INTERNATIONAL … Partage et Transmissions
Une association chaleureuse et conviviale, à l’esprit jeune et ouverte à tous
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 un Conseiller Technique en Art Culinaire, un
Meilleur Ouvrier de France, un Triple Champion du Monde
Confiturier et 2 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

NOTRE PARRAIN : JOËL ROBUCHON
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

Assemblée Générale non tenue
Réunions régionales : délégation « Ile-de-France » le 5/02 et le 23/05 à Paris ;
délégation « Pays de La Loire – Sarthe » le 1er/04 à Malicorne-sur-Sarthe ; délégation
« Nouvelle Aquitaine » le 22/04 à Uzos et le 14/08 à Salies-de-Béarn ; délégation
« Hauts de France » le 6/05 à Picquigny, le 23/09 à Rivery et le 4/11 à Poix-dePicardie ; délégation « Corse » le 20/10 à Bastia
1 séance de Conseil d’Administration

Actualités, médias …
En Janvier
Le 30 janvier :
Frédéric Miel, intronisé au
l’Académie Culinaire de France

sein

de

En Août :
Le 3 août :
Au Camping « Les Flots Bleus » (le camping
du film), Gérard Baud, Chroniqueur
Culinaire sur TF1 Téléshopping, a animé un
quizz sur les produits du terroir, accompagné
de notre Président Philippe Gardette.

Merci Mika pour cette belle caricature

Retrouvez Gérard Baud sur TF1 Téléshopping et sur les ondes :

Emission hebdomadaire
« C’est Baud, c’est Bon »
Interview en direct de notre Président Philippe Gardette

En Septembre :
Le 10 septembre :
Philippe Gardette, intronisé au sein
de la Confrérie La Jurade du Sel

Avec Claude Serres-Cousiné, Maire de Salies-de-Béarn

En Octobre :
Le 9 octobre :
Marcel Fraudet donne son nom à un verger à la Ferme de
Coulevrain (77) avec plantation d’un arbre fruitier : un pommier

REPRÉSENTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES …
Au Viet Nam :

Nombreuses démonstrations et passages télévisuels et radiophoniques
de David Thaï, Président de la Délégation OCI « Viet Nam »

En 2016, des membres ont quitté l’association et des nouveaux sont arrivés :
En Corse :

-

-

Dominique Astolfi, Boulangerie « Les Portes de la Balagne » à Pietralba
Mireille Ceccarelli, « I Tisori Di Mimi » (confitures et biscuits)
Josiane Retali, « My Joy » (Biscuits)
Stella Fumaroli, Gérante Stella Inzuccarota (biscuiterie)
Didier Paoli, « Paoli Gourmet » (production artisanale)
Benoite Panerazi, Nana Macarons (macarons)
Jean-César Agostini, Restaurateur « L’Ambada »
Céline Ferrandi, créatrice de robes pour tous évènements, créatrice de robes chocolatées

2 membres d’honneur :

-

Marianne Tomi,
Chocolat & Délices de Corse

-

Pierre Hermé,
Meilleur Pâtissier du Monde

En Picardie :

Mélanie et Martial Mention, Boulangers

Romuald Bompard, Canards Val de Luce (Foie Gras)

PRÉSIDENCES, DÉLÉGATIONS RÉGIONALES …

Le 2 et 3 avril :
Made in Malicorne
Marché Gourmand

-

-

Pour cette 3ème édition de « Made in Malicorne », plusieurs membres de l’Ordre
Culinaire International étaient réunis pour une manifestation unique autour de l’art de
la table.
C’est au musée « Malicorne Espace Faïence » que s’est déroulé le Record du Monde
du plus long train en financiers, parrainé par M. Yves Thuriès, MOF Pâtissier,
venu spécialement de Cordes-sur-Ciel (81) à la demande de notre Président Philippe
Gardette :

Un train de 280,44 mètres composé de 3.727 financiers
 12 heures de travail (journée du samedi et matinée du dimanche)
 20 Chefs de l’Ordre Culinaire International / 565 enfants / 3.959 visiteurs
HOMOLOGUÉ par Huissier de Justice
En attente de validation du GUINNESS BOOK RECORD
Un grand merci à tous les partenaires et membres de l’Ordre Culinaire
International (franciliens et provinciaux) pour leur grande générosité et leur
présence

Le 3 juillet :
La Cité des Sens

Organisée à l’initiative de l’association des Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire, la ville d’Asnières-sur-Vègre a été choisie cette
année pour recevoir la Cité des Sens qui a pour but de promouvoir la
gastronomie régionale.
C’est donc dans le cadre prestigieux du Château de Moulinvieux, que
Jean-Marie Barbotin, Délégué régional « Sarthe » OCI a convié
notre Président, Philippe Gardette pour participer à cette journée
festive sur le thème des plaisirs de la table.

Le 10 décembre :
Démonstrations Culinaires

Jean-Marie Barbotin, Délégué Régional « Sarthe » avait sollicité Philippe Gardette pour
participer à des démonstrations et dégustations culinaires, organisées par Pascal Rascalou,
Membre Actif, et son associé Franck Monin :

www.guillemardpatisserie.fr
Petite visite chez notre membre « fléchois »,
Sébastien Guillemard.

Du 7 au 8 mai
Fête des Géraniums
Picquigny (80)

-

Dans le cadre de la 21ème Fête des Géraniums organisée par Jean-Paul Plez, Délégué
Régional « Picardie » de l’Ordre Culinaire International, le concours de « Confitures de
fleurs » et « Chutneys » dirigé par Philippe Gardette s’est déroulé le 7 mai.
Le concours du « Pâté d’Amiens » a eu lieu également.

-

Des membres de l’Ordre Culinaire International ont remporté des Prix :

-

 Catégorie « Chutneys » : Annie Vaffier (Prix de l’Ordre des Maîtres Confituriers
de France, Grand Prix de l’Ordre Culinaire International et Grand Prix de la Fête
des Géraniums)
 Catégorie « Confitures » : Isabelle Amistadi (Grand Prix de la Fête des
Géraniums et Coup du Cœur du Jury)

Du 24 au 25 septembre
Festival des confitures à Rivery (80)
1er Trophée du Pape de la Confiture
(en hommage à Francis Miot)

-

Organisé par Jean-Paul Plez, Délégué Régional « Picardie », ce Festival est le plus
grand rassemblement de confituriers de France.

-

Patrick Loewert, membre de l’Ordre Culinaire International, a remporté le Prix de
l’originalité

Du 5 au 6 novembre
Fête de la Pomme
Poix-de-Picardie (80)

-

Organisée par Jean-Paul Plez, Délégué Régional « Picardie », la 4ème édition de la
Fête de la Pomme a réuni quelques membres de l’OCI qui ont participé en tant que
jurés au Concours de Confitures de Pommes.

-

Véronique Crépin, membre de l’Ordre Culinaire International, a remporté le Prix de
l’Ordre des Maîtres Confituriers de France et le Grand Prix de la Fête de la Pomme
2016.

22 et 23 octobre : « Salon #BON »

Le premier salon gastronome pour
enfants a ouvert ses portes les 22
et 23 octobre 2016 à l'Espace des
Congrès des Esselières à Villejuif
sous le nom de #BON.

Créé par Olivier Chaput, le salon #BON s'articulait autour de trois thématiques :




le goût, les textures et les parfums
les produits frais, les modes de production, d'utilisation et de consommation
les produits de saison et les produits locaux

Les enfants ont pu s'exprimer au
travers d'ateliers : « Do It Yourself »,
"Cook it", « mini #bon ». Ils se sont
exercés en cuisine et ont pu s'initier à
la restauration en
servant
leurs
parents
Des membres OCI ont accompagné
Olivier Chaput dans cette aventure,
dont Marcel Fraudet et André
Signoret.

17 novembre : Opération « Produits Tripiers »

Convié par M. Alain Martinez, Confédération
Nationale de la Triperie Française, notre
Président Philippe Gardette s’est donc rendu
à Rungis le jeudi 17 novembre dès 4 heures
du matin pour effectuer une animation et
dégustations culinaires avec des produits
tripiers.
Les recettes proposées :
- Beaujolaise de ris, fraise et rognons de
veau aux champignons
- Escalope de ris de veau fumé minute

16 et 18 septembre : Festival « Cidre & Dragon »
-

Organisé par l’association Le Raid Tolkien, Cidre et Dragon est un festival scénarisé
auquel le public peut prendre part grâce à un jeu de rôle grandeur nature.

-

Plusieurs centaines de personnes viennent costumées : magiciens, chevaliers, vikings,
elfes, lutins, gnomes, orques, monstres en tout genre, personnages de fiction… Ces
passionnés contribuent pour beaucoup à l’ambiance de l’événement.

-

Durant trois jours, 130 exposants, 200 artistes et une centaine de bénévoles sont
présents pour faire vivre un moment inoubliable aux 90.000 visiteurs : nombreux
spectacles, expositions, déambulations, jeux pour enfant, balades à licorne, dédicaces
d’auteurs et illustrateurs, concerts, projections de courts-métrages, marché médiéval,
reconstitutions historiques et des combats, etc.

Gérard Baud, vice-président de l’OCI
Notre célèbre chroniqueur a
participé
l’année

tout
à

au

long

différents

de

salons

culinaires organisés par l’OCI.

Avec Yves Thuriès, Président d’Honneur de l’OCI

Avec la chanteuse québécoise,
Fabienne Thibeault

Avec Jean-Jacques Danigo, chroniqueur
culinaire et membre de l’OCI

Avec l’humoriste,
Anthony Kavanagh

Piqthiu, Président « France » et Délégué « Charentes » de l’OCI
Tout au long de l’année, Piqthiu sillonne les routes de France pour transmettre tous les
secrets d’une cuisine saine et savoureuse. Il est connu pour son combat contre la nourriture
industrielle de mauvaise qualité et sa passion pour la cuisine du terroir.

www.piqthiu.fr
Après avoir mené de nombreuses actions de promotion sur la cuisine faite maison, Piqthiu a
créé « Le Chaudron de Piqthiu », un Food truck saintongeais surnommé « véhicule de survie
pour civilisation en détresse alimentaire ». C’est une cuisine mobile ultra équipée destinée à
organiser des ateliers et des démonstrations culinaires.

Tout récemment, il a fait l’acquisition d’un
pick-up « Planchanette » où il a installé 3
planchas à l’arrière.
Piqthiu
est
également
Chroniqueur
Gastronomique sur France Bleu La Rochelle
dans l’émission « Entre terre et mer », du
lundi au vendredi à 8h20 et chaque samedi
entre 10h00 et 11h00.

Vous pouvez le retrouver sur les routes de France

En cours d’ouverture (pour 2017) :

EMIRATS ARABES UNIS
Délégué : Frédéric Casagrande (Dubaï)

VIET NAM
Délégué : David Thaï

Dans le cadre de la « Fête de
la

Gastronomie »

« Semaine
beaucoup
effectuées

et

du

la

Goût »,

d’actions
et/ou

de

ont

organisées

par des membres de l’OCI, à
travers la France et l’Europe
mais aussi dans le reste du
monde.

Semaine du goût à l’INFA – Le Manoir à Gouvieux (60) avec notre Délégué IDF Laurent Kickens

Cours et démonstrations de la Tarte
Tatin de Marcel Fraudet pour les
élèves de Philippe Gardette, au Lycée
René Auffray de Clichy (92)

Comme chaque année, pour la Fête de la Gastronomie, menu spécial des membres sarthois,
Dominique Bourneuf et Loïc Lami à la Petite Auberge de Malicorne-sur-Sarthe, notre délégué
régional « Sarthe » Jean-Marie Barbotin (traiteur) et Sébastien Guillemard, pâtissier à La Flèche

Dommage que tous les événements n’ont pas été remontés par d’autres membres
OCI afin de les intégrer dans le compte rendu annuel de l’association.

SALONS, CONCOURS, ACTIONS …

Du 31 janvier au 3 février : AGECOTEL – Palais des Expositions de Nice
www.agecotel.com

-

-

-

27ème édition du salon professionnel avec près de 250 exposants et 15.000
visiteurs professionnels avec les dernières tendances et innovations de l’hôtellerie et de
la restauration.
Pour la troisième fois, Joël Robuchon, Parrain de l’OCI, a accepté d’accorder sa
Présidence d’Honneur au salon. Sous son œil avisé se sont déroulés des concours de
renommée internationale tels que le Neptune d’Or ou la Coupe du Monde des Ecaillers.
2 nouveaux concours : le 5ème trophée National de cuisine « Bernard Loiseau »,
présidé par Dominique Loiseau et la finale du concours régional de Chocolat Pascal Lac.

Du 5 au 9 février :
EUROPAIN
Parc des expositions
Paris-Nord Villepinte
www.europain.com

-

-

EUROPAIN & Intersuc, c’est le rendez-vous incontournable des boulangers qui a
proposé plus de 140 animations, débats et conférences pratiques et concrètes pour les
fournils et les boutiques.
3 concours ont été organisés : la Coupe du Monde de la Boulangerie / Le mondial des
Arts Sucrés et la Coupe de France des Écoles

Le 1er mars :
Salon de l’agriculture
CGA « concours confitures »
www.concours-agricole.com

Membres du jury :

De g. à d. :
Michel Menneret, Guy Wauters, Philippe Gardette, Marcel Fraudet, Christophe Loewert, Jean-Paul Plez,
Patrick Loewert, Geneviève Lenain, André Signoret, Stéphan Perrotte, Fabrice Krencker, Mireille
Ceccarelli et Laura Tabutin

Des membres OCI récompensés :

Confiture extra de Framboises :
- Patrick Loewert « La Table Alsacienne » (médaille d’or)
- Lucien Georgelin (médaille d’or)
- Bernard Jougla « Sarl Confitures et Traditions » (médaille d’or)
Crème de Marrons :
- Patrick Loewert « La Table Alsacienne » (médaille d’or)
- Bernard Jougla « Sarl Confitures et Traditions » (médaille de bronze)
Confiture de Fruits Rouges :
- Véronique Crépin « Les Jardins de Milady » (médaille d’or)
- Bernard Jougla « Sarl Confitures et Traditions » (médaille d’or)
- Stéphan Perrotte « Maison Perrotte » (médaille d’argent)
- Patrick Loewert « La Table Alsacienne » (médaille de bronze)

Confiture de Fruits Tropicaux :
- Patrick Loewert « La Table Alsacienne » (2 médailles d’or)
- Jean Othax « SAS Confiturerie Francis Miot » (médaille d’argent)
- Véronique Crépin « Les Jardins de Milady » (médaille de bronze)
- Bernard Jougla « Sarl Confitures et Traditions » (médaille de bronze)
Confiture de Prunes :
- Mireille Ceccarelli « I Tisori Di Mimi » (médaille d’argent)
- Stéphan Perrotte « Maison Perrotte » (médaille d’argent)
- Jean Othax « SAS Confiturerie Francis Miot » (médaille d’argent)
Confiture extra d’Abricots sans noyaux :
- Lucien Georgelin (médaille d’argent)
Confiture extra de Fraises sans gélifiants ni conservateurs :
- Stéphan Perrotte « Maison Perrotte » (médaille d’or)
- Patrick Loewert « La Table Alsacienne » (médaille d’argent)

Des rencontres de confrères et amis :

Jean-Philippe Real (les Chefs en Nord)

Les foies gras du Ried

Le 20 et 21 mars :
Planète Bière – Paris
www.planete-biere.com

-

2ème édition qui s’est déroulée le 20 mars (pour le public) et le 21 mars (pour les
professionnels) qui a accueilli 13 pays pour 90 brasseries présentes proposant environ
500 bières à la dégustation.

-

Planète Bière est à recommander pour une clientèle commençant à rentrer dans le
monde de la bière et désireuse de découvrir quelques bons produits. Cela peut tout
aussi convenir à une clientèle plus experte voulant redécouvrir des produits bien
connue pour la plupart ou assister aux différentes conférences dispensées.

-

Invité par notre fidèle partenaire « Weihenstephan » et « Xan » représenté par Magali
Campos, Philippe Gardette s’est rendu à cet événement le 21 mars.

Le 22 avril :
Olympiades de l’Omelette
Uzos (64)

-

Edition spéciale cette année, puisque c’était la 1ère sans notre regretté Francis Miot,
créateur de ces Olympiades.

-

Comme chaque année, notre Président Philippe Gardette était convié en tant que
Directeur du concours, accompagné de Gérard Baud, chroniqueur culinaire sur TF1
Téléshopping et membre de l’OCI, qui a animé cette 8ème édition.

-

Une vingtaine d’équipes ont participé et devaient réaliser une omelette de son choix
sucrée ou salée avec 4 ou 5 œufs confectionnée avec du saucisson ou bien des
piments, du jambon, des crustacés, ainsi que des fruits ou du chocolat, à la convenance
des candidats.

-

Un jury de professionnel a noté la présentation
de l’omelette, le décor du plat, l’aspect et la
couleur ainsi que la consistance et le goût.

-

C’est l’équipe des «Coucougnettes» d’Uzos qui a
remporté la 8e édition des Olympiades de
l’omelette en présentant un mets sucré et salé au
caramel nommé « l’omelette de Francis ».

HOMMAGE
Les amis de Francis Miot, membres de l’Ordre
Culinaire International venus de différentes
régions de France pour l’occasion, mais
également ceux qui résident en Béarn,
accompagnés des représentants de l’association
« Uzos Animation » sont venus se recueillir
devant la stèle du défunt, en compagnie de son
épouse, Marie, au cimetière communal.

En juin :
Casse-croûte des Chefs à Asnières (92)
-

Le concept de ce « casse-croûte » est de rassembler des chefs pour un moment de
convivialité.
Chacun apporte un en-cas. Les boissons sont fournies par les établissements Lejeune.
Philippe Gardette y a participé comme d’habitude, en apportant quelques chocolats.

Du 6 au 10 novembre :
EQUIP’HÔTEL
Paris Expo Porte de Versailles
www.equiphotel.com

-

-

Equip’Hôtel est le salon de référence des acteurs du CHR rassemblant toute l’offre du
secteur de l’Hôtellerie-Restauration, avec plus de 1.600 exposants et 111.000
professionnels en visite.
C’est aussi une présentation des dernières nouveautés et innovations sur le marché
afin de connaître toutes les nouvelles tendances.

MAIS AUSSI …
 Soirée Blanche des Disciples d’Escoffier (Paris-75) :

 Coupe de France du Fromage de Tête (Paris-75)
 Trophée National de Cuisine et Pâtisserie de l’Académie Culinaire de France (Paris-75)
 Les Etoiles de l’Hôtellerie (Paris-75)
 Coupe de France des Jeunes Chocolatiers (Paris-75)
 Concours de Choucroute
 Fête de l’Endive (Dreuil-les-Amiens-80)

 Foire de Paris

 Foire aux Huîtres (Salouël-80)
 Salon du Chocolat (Paris-75)

 Marché au Gras (Flesselles-80)

 Jury d’examens à l’INFA Le Manoir (Gouvieux-60), AFPA
(Créteil-94 / Villiers-St-Paul-60), L’Ecole des Gourmets
(Paris 12ème -75)

 Participation aux réunions de l’A.C. de Gastronomie

 Ball Trap des Cuisiniers
 Concours de boules des Cuisiniers de France

LES CONCOURS

Ces concours étaient placés sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire
et de la Forêt et sous le Parrainage du Département Ministériel (Secrétariat d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire)

Le 15 août :
La Piperadère
Salies-de-Béarn (64)

-

Dans le cadre de la Piperadère organisée par Thierry Bourgeois, un concours de
confiture créé par Philippe Gardette et présidé par Gérard Baud, s’est déroulé au
Casino de Salies-de-Béarn avec pour thème « confiture de légumes »

-

Des membres de l’OCI ont remporté le Prix de l’Ordre des Maîtres Confituriers de
France (Annie Vaffier), le Grand Prix de la Piperadère (Isabelle Amistadi), le Coup
de Cœur du Jury (Véronique Izambert)

Du 24 au 25 septembre
Festival des confitures à Rivery (80)
1er Trophée du Pape de la Confiture
(en hommage à Francis Miot)

-

Organisé par Jean-Paul Plez, Délégué Régional « Picardie », ce Festival est le plus
grand rassemblement de confituriers de France.

-

A noter que le Festival des Confitures, du Chocolat et du Sucre, s’est vu décerner le
label « Fête de la Gastronomie (cuisines populaires 2016) », par le Secrétariat
d’Etat au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie.

-

Patrick Loewert, membre de l’Ordre Culinaire International, a remporté le prix de
l’originalité

Merci aux membres OCI pour leur présence :

Annie Vaffier et Frédéric Jourdin

Bruno et Véronique Crépin
Mickaël Azouz et Laurent Kickens

Patrick et Christophe Loewert

Olivier Foresto
Secrétaire Général de l’OCI

Fabrice Krencker et Perrine Krencker-Hilberer

Marie et Gaby Regagnon

Marie-Paule Defacque

Patrick Lavallard, Jean-Paul Plez
et Eric Tabart

Du 1er au 2 octobre
Fête de la confiture
Saint-Fraigne (16)

-

Pour la 2ème année consécutive, les organisateurs ont fait appel à Philippe Gardette,
pour faire des démonstrations de confitures tout au long du week-end.

-

Marcel Fraudet était présent cette année et a
démonstrations et dégustations de Tarte Tatin

-

Un concours de confitures « Figue et Poire » organisé par Philippe Gardette et
parrainé par Gérard Baud, a réuni 16 candidats.

effectué,

quant à lui,

des

Du 21 au 23 octobre
Salon du Chocolat à Bastia (2B)

-

Cette 5ème édition de ce salon édifié sur la Place St Nicolas à Bastia, a rencontré une
nouvelle fois un immense succès

-

Intronisations au sein de l’OCI (8 nouveaux membres)

-

Sous la houlette de Philippe Gardette, le concours du Meilleur Confiturier de France
était placé sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire
et de la Forêt et sous le Parrainage du Département Ministériel (Secrétariat d’Etat
chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et
Solidaire)
- 22 candidats ont présenté 66 pots de confitures jugés par les membres du jury :

Présence des membres de l’Ordre Culinaire International :

Gérard Baud

Guy Roux

Gabriel Azouz, Michaël Azouz et Sébastien Metoyer

Jean-Michel Querci « O mà Gourmandise »
Avec le drapeau basque que lui avait offert Francis Miot

Les 5 et 6 novembre :
Fête de la Pomme à Poix de Picardie (80)

Pour la quatrième année consécutive,
organisé
par
l’O.T.S.
(Organisation
Traditions Spectacles), et à la demande de
son Président Jean-Paul Plez, Délégué
Régional « Picardie », certains membres
de l’OCI se sont rendus à Poix de Picardie
sur le salon de la Fête de la Pomme afin
d’être jurés aux concours et assister
Marcel Fraudet dans la fabrication des
Tartes Tatin.

-

Trophée Guillaume Tell « meilleure
confiture / gelée »

-

Challenge
Marcel
Fraudet
meilleure tarte Tatin »

« la

Véronique Crépin, membre de l’Ordre Culinaire International, a remporté le Prix de l’Ordre
des Maîtres Confituriers de France et le Grand Prix de la Fête de la Pomme 2016.

MERCI aux membres de l’OCI pour leur présence :

Laurent Kickens, Olivier Foresto, Jean-Paul Plez et Marcel Fraudet

Philippe Gardette en compagnie de :

Gérard Baud

Gilles Faintreny

Véronique Crépin

Le 2 décembre :
Concours « Confiture de Noël »
Paris (75)

-

Pour la première année, sous l’égide de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France et de
l’A.C. de Gastronomie et son Président, Frédéric Chiba, le concours « Confiture de
Noël » créé et organisé par Philippe Gardette, s’est déroulé le vendredi 2 décembre
2016 à Paris, à la Pâtisserie Angélique.

-

Des membres de l’Ordre Culinaire International étaient jurés du concours

De g. à d. : Jean-Pierre Coroyer, Philippe Gardette, Frédéric
Chiba (président du jury), Gérard Bor, Joël-Gérard Bellouet
(MOF), Marcel Fraudet, Dominique Anract, Alexandre Bella-Ola
et Shingi Fukuhara

-

Vincent Beylard a remporté le Prix de l’Ordre Culinaire International et Annie
Vaffier, le Prix de l’Originalité

sur LA TRANSMISSION

Le 11 février :
Les Toqués du Local
-

L’objectif était de faire connaître aux élèves Bac Pro Cuisine les restaurants de
collectivité travaillant les produits frais et locaux.

-

Pour cette 2ème édition, les élèves étaient donc en immersion dans les cuisines de
lycées franciliens et avaient préparé cet évènement avec l’aide de leur professeur de
cuisine, Philippe Gardette, en proposant des menus ainsi que les fiches techniques
élaborées pour cette journée.

Le 12 mars :
Journée « Portes Ouvertes »
-

Pour permettre aux jeunes et à leurs parents de s’informer sur
les formations en hôtellerie-restauration, boulangerie-pâtisserie
et bien d’autres, de nombreux visiteurs ainsi que des parents
d’élèves sont venus découvrir le Lycée Professionnel Auguste
Escoffier lors de la journée « portes ouvertes » qui s’est
déroulée le samedi 12 mars 2016 de 8 h à 16 h.

-

Ils ont pu échanger avec les apprenants et leurs professeurs, et
assister à des démonstrations et dégustations de leurs
créations en direct.

-

Accompagné de 3 élèves volontaires, Philippe Gardette,
Professeur de Cuisine, ont tenu un atelier « confitures ». Ils ont
confectionné de la confiture de myrtilles sauvages, de
framboises et de mûres et fait déguster aux visiteurs,
professeurs et camarades.

Le 10 octobre :
Journée « Tarte Tatin »

-

Marcel Fraudet, Spécialiste Mondial de la Tarte Tatin, est venu dispenser
bénévolement son savoir-faire aux élèves Bac Pro Cuisine, de Philippe Gardette, du
Lycée René Auffray de Clichy (92). Il leur a expliqué, montré, fabriqué et cuit des
tartes Tatin

LE JAPON A l’HONNEUR (en collaboration avec l’A.C. de Gastronomie) :

Kazuko Matsumoto
Le 15 mars, organisé par Philippe Gardette, le diner a
été réalisé par les élèves « Bac Professionnel Cuisine 2ème
année » et « Terminale Bac Professionnel Cuisine 3ème
année », au Lycée Professionnel Hôtelier, Restauration et
Industriel, Auguste Escoffier – Eragny-sur-Oise.
Lors de ce diner, la cantatrice japonaise a chanté des
titres du répertoire d’Edith Piaf.

Kazuko
produite

Matsumoto
en

s’est

concert

au

Théâtre Aydar (Paris 7ème), le
20 juin.
Au programme, un florilège
de grands classiques de la
chanson française tirés du
répertoire d’Edith Piaf, entre
autres, et chantés aussi bien
en japonais qu’en français.

L’A.C.

de Gastronomie

exposition

a

photographique

organisé
sur

la

une
vie

d’Antonin Carême au Lycée René Auffray à
Clichy (92), du 2 au 4 mai.
Les clichés pris par Masako Fukushima,
photographe japonaise, ont fait l’objet d’un
vernissage le mardi 3 mai.
Masako Fukushima,
photographe de renom

Du 8 au 15 mai : voyage au Japon (Tokyo)
L’AC de Gastronomie et l’Ordre Culinaire International représentés par
leurs présidents respectifs, M. Frédéric Chiba et M. Philippe
Gardette se sont retrouvés à Tokyo pour 3 évènements :

C’est au restaurant français « Hanzoya » à Yokohama, tenu par le Chef Eiji Kato que des
démonstrations et dégustations culinaires ont eu lieu :

L’équipe « cuisine » et « pâtisserie » du restaurant Hanzoya – Yokohama

1. autour des « escargots » par Philippe Gardette :

Mini brochette d’escargot au foie gras,
Escargolriz du Chef Gardette
Escargot en coque de l’Auberge Malicorne

2. autour des « éclairs » par Frédéric Chiba :

3. Concours de pâtisserie « éclairs au chocolat » au siège de Dover à Shibuya :

Du 10 au 12 juin : la journée de l’éclair à Puteaux
Mandaté par la Mairie de Puteaux, l’Ordre Culinaire International devait
réaliser la façade d’un château médiéval uniquement composé d’éclairs.
Le challenge a été atteint : 1365 éclairs (chocolat, café et vanille)
ont été fabriqués en 18 heures par 4 membres de l’OCI : Philippe
Gardette, Marcel Fraudet, Gilles Faintreny et Pascal Guerreau.

Toutes les opérations / actions (salons, concours, participation, record …) ainsi que
tous les comptes rendus détaillés des différents évènements ont été adressés par
mail à tous les membres.
Vous pouvez dorénavant les retrouver sur notre site internet :
www.ordreculinaire.com
MERCI et BRAVO à Frédéric Casagrande, membre actif de l’OCI et futur Président de
la Délégation « Emirats Arabes », qui a créé et mis à jour notre nouveau site.

UN GRAND MERCI à nos généreux Partenaires … sans qui, rien ne serait
possible.
MERCI aux Délégués Régionaux qui organisent et nous font :
-

venir sur leurs événements, prennent en charge les hébergement et restauration
découvrir les richesses de leurs terroirs,
rencontrer les producteurs et artisans de leur(s) département(s) et leur(s)
région(s),

MERCI à tous les Membres Actifs et bénévoles qui consacrent du temps pour participer
et apporter leur aide précieuse à tous les événements de l’Ordre Culinaire International.

Retrouvez tous les évènements et les actions de l’Ordre Culinaire International sur les
réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/ordreculinaireinternational

www.ordreculinaire.com

http://www.facebook.com/ordredesmaitresconfituriersdefrance

Notre nouveau site internet www.ordreculinaire.com est en ligne et agrémenté d’informations
régulières. En parallèle, notre page « Facebook » OCI est également mise à jour
fréquemment.
En conclusion, ce bilan non exhaustif pourrait être beaucoup plus enrichi si tous les membres
et délégués se donnaient la peine de nous aviser des opérations qu’ils coordonnent ou pour
lesquelles ils participent (dates, lieux, événements, photos, textes …).

©Document OCI finalisé en Avril 2017 :
Patricia Gardette, Secrétaire Adjointe de l’OCI
Philippe Gardette, Président de l’OCI

Cher(e)s Membre(s),
Voici le compte rendu annuel de l’OCI.
Certains d’entre vous se plaignent qu’il ne se passe pas grand-chose, qu’ils ne peuvent pas
participer aux événements.
Mais, au regard de tout ce qui se passe toute l’année à travers la France, l’Europe et le
monde, j’ai du mal à comprendre.
Tous les événements sont signalés à l’avance et inscrits sur le site de l’OCI. Il appartient à
chacun de contacter le Conseil d’Administration afin de leur communiquer vos envies et
dispositions pour participer à chaque action.
N’oublions pas que ce que nous faisons est toujours bénévole et qu’il faut se déplacer par nos
propres moyens.
Maintenant, rien de vous empêche de créer et d’organiser vos événements dans votre
département et/ou région, et de les ajouter au programme annuel de l’OCI, après validation
du Conseil d’Administration.
Je représente notre association tout au long de l’année à travers la France et l’étranger, afin
que l’on puisse voir l’OCI le plus souvent possible dans le plus d’événements possibles.
Rien ne vous empêche de faire la même chose ou de vous joindre à moi et aux membres qui
participent et se déplacent.
Un grand merci aux membres de notre Conseil d’Administration qui se libère à chacune de
mes convocations.
Je pense que nous faisons déjà beaucoup de choses avec le peu de moyens dont nous
disposons. C’est grâce et uniquement à vos cotisations et quelques dons que nous pouvons
organiser des événements. Merci aux retardataires d’adresser leur renouvellements afin
d’éviter des relances. Les temps changent, nous devons savoir nous engager.
Nous refusons encore et toujours les partenariats que nous proposent de grandes sociétés
multinationales. Nous sommes là pour les artisans, les petits producteurs et tous ceux qui ne
font que des produits de qualité tout en respectant les saisons et le local. Ils méritent notre
aide pour valoriser leurs produits, leurs productions.
Merci à tous pour votre soutien et votre aide à faire connaître et à développer l’OCI.
N’oubliez pas de nous faire connaître vos envies, vos attentes, vos idées … le Conseil
d’Administration se réunit tous les 2 mois afin de statuer sur vos demandes et questions.
Je compte sur vous à mes côtés pour faire de notre association le phare de nos professions
des métiers de bouche. Nous sommes les gardiens d’une vieille tradidtion française et nous
promouvons le savoir-faire culinaire français à travers la transmission.
N’oubliez pas d’œuvrer à ce que de bons professionnels nous rejoignent car l’union fait la
force et nous avons besoin dêtre présents pour se faire connaître et reconnaître, et mettre en
avant et promouvoir nos artisans et producteurs des métiers de bouche.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Avec mes plus amicales et fraternelles amités.
Votré Dévoué Président, Philippe Gardette

PH.GARDETTE CONSEILS

