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LES MOTARDS DE LA GASTRONOMIE ET DU GOÛT

SUR LES ROUTES DES TERROIRS DE FRANCE
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020
L’Yonne : Le Domaine du Moulin Rouge

Malgré des désistements de dernière minute, le week-end « moto », organisé par notre Président, Philippe
Gardette, s’est tout de même déroulé les 20 et 21 juin 2020.
RDV était donné au siège social à Neuilly-sur-Marne :

Pascal Losch, Claudine et Valentin Gardette, Philippe et Patricia Gardette

SAMEDI 20 JUIN :
Direction Saint-Martin-sur-Ouanne …
Chez Sébastien Metoyer, Artisan Chocolatier, Membre de l’OCI

A mi-parcours : petite pause « café »

ARRIVÉE AU DOMAINE DU MOULIN ROUGE À SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE

Mise en bouche

Préparation et mise au point de notre projet de « Marché Gourmand » pour le week-end du 15-août.

VISITE DU DOMAINE DU MOULIN ROUGE
Le « Domaine du Moulin Rouge » est une propriété de 5 ha, située à Saint-Martin-sur-Ouanne en Puisaye, dans
l’Yonne, région de Bourgogne.

Cadre verduré, sauvage mais entretenu. 2 étangs où la pêche à la truite est pratiquée en saison, prés et sous-bois,
un canal traversant la propriété et une rivière qui la borde.

Le Poulailler …

... et ses « poulettes »

La grotte aux loups
Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs, des soirées « Tapas » avec ambiance musicale sont organisées.
Le Bar extérieur couvert propose des bières artisanales, des vins de la région, des tapas et planches, des produits
régionaux ...
La chocolaterie est ouverte avec ses chocolats « bio » et autres gourmandises de Sébastien Metoyer.

Ferme Bourguignonne chez Géraldine Blanc et Anthony Rapin

Nos amis « les cochons » !

Visite de l’étable et de la fromagerie

Dégustation de fromages de chèvre et de bières de la Ferme des Grenouillettes – Excellent !!

Philippe Gardette et Anthony Rapin

RETOUR AU DOMAINE DU MOULIN ROUGE

Devant la boutique de nos hôtes

DINER À L’AUBERGE DE BOURGOGNE (CHARNY)

Le Chef propriétaire Hervé MORON

Escargots aux cèpes

Souris d’agneau confite

Coupe glacée

Jambon de Pays et melon

« Grosse » entrecôte

Pavé de bœuf au poivre

Foie gras et Chutney

Volaille aux cèpes

Tartare de bœuf

Chou praliné et sa Chantilly

Un excellent repas où tous les convives se sont vraiment régalés. Merci CHEF !

Tiramisu

VEILLÉE AU DOMAINE DU MOULIN ROUGE

Du sérieux … mais une ambiance très joyeuse !

DIMANCHE 21 JUIN - MARCHÉ DE CHARNY

Une « petite » pause Bière et Chablis s’impose !

Chacun pose avec sa « monture »

AU REVOIR ET À BIENTÔT !

UN GRAND MERCI à Sébastien et Patricia Metoyer pour leur chaleureux accueil.
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