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Le 2 mars 2017
Diner débat caritatif
Lycée René Auffray de Clichy (92)

Le Comité de Clichy de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, présidé par le Colonel Jacky
Laurent, a organisé un diner débat caritatif le jeudi 2 mars 2017, au Lycée René Auffray à Clichy.
Ce diner débat était présidé par Monsieur Rémi Muzeau, Maire de la ville et Conseiller
Départemental des Hauts-de-Seine.

Le dîner était suivi d'une conférence sur le thème
« Le Gourmand, Le Gourmet, Le Gastronome »
présentée par Monsieur Gérard Dupont, Président
d'Honneur de l'Académie Culinaire de France,
Président d’Honneur de l’A.C. de Gastronomie et
Membre de l’Ordre Culinaire International.

Tous les bénéfices de cette soirée étaient destinés à financer plusieurs projets au bénéfice de la
jeunesse clichoise.
Les associations « Ordre Culinaire International » et « A.C. de Gastronomie » étaient présentes et
représentées par leurs Présidents respectifs M. Philippe Gardette et M. Frédéric Chiba, et quelques
membres.

De g. à d. : Jean-Marc Evrard, Angélique Chiba, Gérard Lumeau, Madame Lumeau, Patricia Gardette,
Marcel Fraudet, Philippe Gardette, Frédéric Chiba et Madame Evrard

Le menu confectionné et servi par les élèves du Lycée René Auffray a délecté les papilles des
convives :

Velouté de champignons

Terrine de sandre et saumon

Assiette de fromages affinés

Poule faisane en deux cuissons

Mousse citron passion

Kir Crémant ; Château Gravelines (Bordeaux blanc sec 2015) ; Domaine Labarthe (Gaillac 2012)

Cette soirée fut un excellent moment de partage.
Un grand merci aux élèves de cuisine et de service ainsi qu’à leurs professeurs.

LA LÉGION D’HONNEUR est la plus haute distinction française et l’une des
plus connues dans le monde.
Créée en 1802 par Napoléon, elle est remise par le Chef de l’Etat pour
récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines
d’activité.

L’insigne est composée de :
-

Une étoile à 5 rayons doubles surmontée d’une couronne de chêne
et de laurier
Effigie de la République (au centre)
2 drapeaux tricolotes entourés de la devise « Honneur et Patrie »
(au revers)
Un ruban rouge
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