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Remise officielle du Panonceau « OCI » 
A Loïc LAMI, Chef à La Petite Auberge (Malicorne-sur-Sarthe) 

 
 
 

 

 
 
C’est avec un grand bonheur que notre Président Philippe Gardette s’est rendu dans la Sarthe, à Malicorne-
sur-Sarthe, afin de remettre officiellement le panonceau de l’Ordre Culinaire International à Loïc Lami, Chef 
de Cuisine de la « Petite Auberge ». 
 

 
Loïc Lami avec ses 2 associés, membres de l’OCI  

 Mario Lelling et Dominique Bourneuf 
Romain Lalande, Maître d’Hôtel 

Philippe Gardette, Président de l’OCI 

 

 
A noter que la Délégation Régionale Sarthoise est très active et fidèle aux valeurs de l’association. 
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LA PRESSE UNANIME : 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
  



La gastronomie Sarthoise 

à l’honneur avec l’Ordre Culinaire International 

 

Philippe GARDETTE, président de l’ordre culinaire 

international va remettre à Mr LAMI, le chef de La 

Petite Auberge de MALICORNE la plaque officielle de 

l’association  des gastronomes.   

Ultime reconnaissance de ses pairs pour ce chef 
Malicornais propriétaire depuis 32 ans du restaurant 
de la cité des potiers.  
 
 
 

Pour LOIC LAMI, c’est un immense plaisir et un honneur de recevoir une nouvelle distinction de  cette association qui 
rassemble les passionnés de l’art culinaire. 
 
En effet L'Ordre Culinaire International est issue de l'amitié, de la passion et du goût, du partage entre un 
Conseiller Technique en Art Culinaire, un Meilleur Ouvrier de France, un Triple Champion du Monde Confiturier, et deux 
Epicuriens. 
 
Cette association conviviale se compose de professionnels de l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche, mais 
aussi de gastronomes et d’épicuriens. 
 
Son implantation internationale, nationale et ses délégations régionales assurent un professionnalisme averti. 
 
Ne rentre pas qui veut dans cette association. La passion, le professionnalisme et l’implication sont de rigueur pour 

pouvoir côtoyer les meilleurs. 
 
Par ce geste de reconnaissance, PHILIPPE GARDETTE  salut le travail de Loïc LAMI  qui œuvre depuis 6 ans pour faire 
connaitre cette association dans la Sarthe. 
 
Il est également fidèle aux valeurs du président qui a souhaité que chaque membre mette en valeur les produits 
locaux. La cuisine de Loic LAMI  est principalement tournée vers les circuits courts et le respect de l’environnement. 
Alain PENLOUP producteur à Crosmières travaille toute l’année avec la petite auberge, comme les producteurs de 
fromages. On peut retrouver à la carte du restaurateur, les produits laitiers du GAEC BIO de Spay, le chévre d’ANNE 
MECHE et la tomme Sarthoise « le refrain ».Les fruits rouges de Mr Gendry à Parcé viennent décorer les desserts. Les 
jasnières et coteaux du loir accompagnent tous les plats cuisinés. 
 
Son parcours professionnel dans de nombreux restaurants gastronomiques dont « la tour d’argent » lui ont permis 
d’associer ses connaissances culinaires aux produits régionaux.  
 
La transmission du savoir auprès du jeune public fait parti du cahier des charges de l’association. Au dela de la 
formation des apprentis, Loic Lami organise tous les ans des animations culinaires pour valoriser la gastronomie. En 
2019, la petite auberge était partenaire du voyage MALICORNE/QUEBEC en fournissant les repas de ce beau voyage. Il 
y a 6 ans , 600 enfants étaient invités par Loic Lami pour réaliser le record du monde du plus grand train en financier. 
  
 
 

Contact presse :  
Dominique BOURNEUF 
02 43 94 80 52 
06 03 87 27 80 

 

 La Petite Auberge  

5 Place Du Guesclin 

72270 Malicorne 
www.petite-auberge-malicorne.fr 
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