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SAMEDI 24 JUIN 2017
Un week-end de travail sarthois
Afin de préparer le Championnat du Monde de Confiture qui se déroulera dans le cadre de la Semaine du Goût, le
samedi 14-octobre 2017, ainsi que le Trophée Guillaume Tell et le Trophée Marcel Fraudet qui auront lieu lors des
JEMA 2018, le 6-avril-2018, RDV était donné à la Petite Auberge de Malicorne-sur-Sarthe pour rencontrer et informer
les journalistes locaux, avec les membres régionaux OCI et le Président Philippe Gardette.

Thierry Boivin, Dominique Bourneuf,
Loïc Lami et Philippe Gardette

À RETENIR Championnat Du monde de Confiture le 14 octobre 2017
(Règlement disponible sur le site Internet www.ordreculinaire.com)
Avant de rejoindre Jean-Marie Barbotin, Délégué Régional OCI « Pays de la Loire – La Sarthe », Philippe et Patricia
Gardette ont déjeuné à La Petite Auberge :

Amuse-bouche

Bonbon de P’tit Spay’ien sur lit de salade

Crémeux d’Avocat et Gambas rôties à l’huile de colza bio
et crème de pop-corn

Maigre au beurre de noisette grillée et Gingembre

Gigot d’Agneau de lait, jus au romarin

Mignardises : guimauve et financier
Soupe de Chocolat blanc, fraises des bois et framboises

Et ont visité le Moulin des Métiers d’Arts (ancien Office de Tourisme) qui abrite désormais la boutique des artisans
et artistes de Malicorne-sur-Sarthe et d’ailleurs :

Une dizaine d’artisans d’art et d’artistes y présentent leurs
pièces et œuvres.

Puis :
Petite balade au Mans

En fin de journée, RDV chez notre Délégué Régional pour la préparation des animations culinaires à la Ferme « Gaec
Bio Avenir » à Spay :

Philippe Gardette, Thomas Liénard et Jean-Marie-Barbotin

UN GRAND MERCI à Dominique Bourneuf et Loïc Lami pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et leur cuisine
de qualité.
UN GRAND MERCI à Jean-Marie Barbotin « dit Framboise » !
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