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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 :
Philippe Gardette, Conseiller Technique en Art Culinaire,
Didier Stephan, Meilleur Ouvrier de France,
Francis Miot, Triple Champion du Monde Confiturier,
William Naessens et Yves Marchand, 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.
NOTRE PARRAIN : JOËL ROBUCHON

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
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

1 Assemblée Générale le 6 juin
3 réunions régionales : délégation « Ile-de-France » le 10 avril, délégation « GardHérault » en février, délégation « Sarthe » en avril
1 séance du Conseil d’Administration le 13 février

L’Assemblée Générale du 6 juin à la Vigne Municipale de Suresnes (92)

Avec la présence de la Confrérie de la
Confiture de Piperade de Salies-de-Béarn
qui était revenue cette année et nous a
confectionné une délicieuse paëlla façon
béarnaise :

UN GRAND MERCI à Thierry Bourgeois, Nadine et Michel Serguienko

Actualités, médias …
En Janvier :
Jacques Delfontaine, Délégué Régional du « Loiret », a reçu
la médaille de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole par
Madame Le Maire de Villemandeur (45)

En Juin :
Philippe Gardette, nommé en 2013 par le 1er ministre Jean-Marc Ayrault, a reçu les insignes
de Chevalier du Mérite National, seul cuisinier dans la promotion, le 19-juin

En Septembre :
-

Juan Martinez-Marcano a ouvert son restaurant/épicerie fine « Autana » à Paris
17ème et a sorti un ouvrage sur la cuisine Vénézuélienne.
Son établissement « Autana » est un concept de restauration et épicerie fine qui
propose une cuisine du marché tendance avec des produits frais et de saison, faits
« maison », sur place ou à emporter.
Engagé pour la protection de la planète, il utilise uniquement des emballages
recyclables et non nocifs pour l’environnement.
Dans un futur proche, il va développer son concept et proposer un service de plateaux
repas et réception.

-

Professeur de Cuisine pour l’Education Nationale au
Lycée des Métiers de la Gastronomie et des
Techniques du Froid Auguste Escoffier à Eragny-surOise (95), pour les Bac Pro, CAP et MCT (traiteur),
Philippe Gardette a intégré l’INHAC (Institut de
l’Hôtellerie et des Arts Culinaires – Groupe Ferrandi) à
Saint-Gratien (95) où il dispense ses cours pour le
niveau Bac Pro.

(En créant l’INHAC en septembre 2014, la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) Paris Ile-de-France a souhaité apporter une réponse aux
besoins des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration, en
proposant un ensemble de cursus formant des personnels qualifiés au
meilleur niveau)

.

En Octobre :
-

Maxim Godigna a ouvert son restaurant « Galia » à Paris 14ème
La carte est changée chaque semaine et les produits sont frais et de saison.
Le Restaurant Galia, c’est un cadre et une atmosphère familiale, des alliances de goûts
et de saveurs malins, un poisson et des légumes travaillés avec finesse, des cuissons
impeccables, des plats aux couleurs éclatantes, des desserts créatifs.

-

Eric Passat est Chef de Cuisine au Moulin de Verteuil-sur-Charente :

En novembre :
-

Lors de la Fête de la Pomme à Poix de Picardie, les 7 et 8 novembre, Gérard Baud,
TF1-Téléshopping, a reçu les clefs de la ville de Poix de Picardie remises par Madame
Le Maire, afin qu’il puisse revenir plus facilement l’année prochaine :

-

Rabah Zaoui (champion du monde pizzaiolo dans l’Aude) va prochainement ouvrir un
nouvel établissement (restaurant et école) près de Carcassonne :

Jean-Pierre Coroyer a vendu son
restaurant
« Saveurs
et
ème
Coïncidences » situé à Paris 9
Il a démarré une nouvelle activité avec
2 associés. Il s’agit de plats en
emporter autour des gratins. Un
nouveau laboratoire est en cours de
création.

Michel Menneret a vendu son entreprise de
confitures à base de champagne, pour
prendre une semi-retraite. Il continue son
entreprise de fabrication de vaisselle et
faïencerie.

REPRÉSENTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES …

Jean-Jacques Danigo anime régulièrement ses

David Thaï, Président « Viet Nam » a enregistré

émissions culinaires de télé-achat sur M6, avec sa
veste de cuisine OCI

plusieurs émissions de TV avec sa veste OCI

Luis Alvès (chef de cuisine au Portugal) a participé en
tant que membre du jury, en tenue OCI (veste, médaille
et pin’s) à la Compétition Culinaire Internationale à
Alanya en Turquie du 24 au 25-octobre

DE LA JOIE …
Félicitations à :
Le 5-mai :
- Marie-Pierre Vital (confiturière dans l’Hérault) obtient le 1er Prix au Concours
« Hérault Gourmand » dans la catégorie « Confiserie & Confiture » avec son produit
« Confiture Framboise Crème de Cassis »
Le 22-août :

-

Stéphan Perrotte (confiturier dans
le Maine-et-Loire) a remporté le titre
de Champion du Monde de Confitures
à Beaupuy

-

Bernard Jougla (confiturier dans
l’Ariège) est le vice-champion du
Championnat du Monde de Confitures
à Beaupuy

Bernard Jougla, Philippe Gardette et Stéphan Perrotte

En septembre :
- Jacky Nineuil (chef de cuisine dans le Tarn) est Champion du Monde de la Garbure
lors de la 23ème édition du Championnat du Monde de la Garbure d’Oloron Ste Marie, le
5-septembre. Jacky Nineuil a souhaité dédier ce trophée à Francis Miot :

-

Isabelle Amistadi (confiturière dans les Landes) a remporté le 2ème Prix au concours
du Meilleur Confiturier de France à Salouël, le 26-septembre

Le 14 octobre :
- Fabrice Krencker (confiturier en Alsace) : le Ministère de l’Economie a attribué à son
entreprise « Les Confitures du Climont » le label « EPV » (Entreprise du Patrimoine
Vivant)

DE LA TRISTESSE …
FRANCIS MIOT, Triple Champion du
Monde Confiturier, Président d’Honneur
de l’Ordre Culinaire International nous a
quittés le 21-novembre.
Une quarantaine de membres OCI et
OMCF étaient présents aux obsèques le
26-novembre à Pau.

En 2015, des membres ont quitté l’association et des nouveaux sont arrivés :
En Corse :
- Emile Cauvière,
Champion du Monde Boulangerie,

- Gabriel Azouz,

Cuisinier, Chocolatier,

- Sébastien Metoyer,
Cuisinier, Maître Chocolatier,

- Dominique Corticchiato,
Confrérie du Fiadone,

- Jean-Michel Querci,
Chef de Cuisine, Confiturier

En Picardie : Michel Tempez, Isabelle Amistadi (des Landes) et Patrick Lavallard

PRÉSIDENCES, DÉLÉGATIONS RÉGIONALES …

France :
Reprise de la présidence par Philippe Guindet
dit Piqthiu
(anciennement tenue par Didier Stéphan)

Dom-Tom :
Didier Stéphan

Délégation « Picardie » :
Jean-Paul Plez remplace Philippe Vermesse

Délégation « Béarn » :
Gaby Regagnon remplace notre regretté Francis Miot

Délégation « Charentes » :
Piqthiu remplace Didier Stéphan

En cours de création (pour 2016) :
Délégation « Russie » :
Laurent Bourcier et Christian Maurino => déjà 4 chefs pour commencer
Délégation « Portugal » :
Luis Alvès et Serge Jurasunas
Délégation « Ile de la Réunion » :
Franck Maupouet sous la présidence « Dom-Tom » de Didier Stéphan

Délégation « Emirats Arabes Unis » :
Frédéric Casagrande

-

Foire aux Haricots d’Arpajon : opération « Restolib’ » avec 4 pôles de démonstration
sous la halle historique avec la participation de Yadira Deffradas, Olivier Chaput, et
Philippe Gardette :

-

Grande participation des membres OCI pour cette édition nationale 2015

Focus sur la Délégation Régionale « Sarthe » :
A l’honneur : la poule « Le Mans » et les poulets « Loué »
Installés dans les cuisines de la Petite Auberge de Malicorne, Loïc
Lami et Jean-Marie Barbotin ont concocté un menu décalé où
étaient mis en avant les producteurs locaux et des saveurs
inédites.
L’entrée du menu de la semaine du goût était « à consommer sans
modération » : un bouillon vintage et ses saveurs au foie gras et
jus de truffe.
Les trois volailles étaient présentées en plat principal sous des
formes, des couleurs et des goûts différents. Le dernier plat était
la surprise de Sébastien Guillemard, pâtissier chocolatier de La
Flèche, qui a réalisé un dessert chocolaté avec beaucoup de
légèreté.

SALONS, CONCOURS, ACTIONS …
Les 13 janvier et 5 février :
Almanach Insolite – Lecture

-

Création d’un Almanach avec 300 auteurs + 300 collaborateurs, des personnalités de
différents horizons qui ont tout donné pour ce magnifique et original Almanach.
Textes, poèmes, magnifiques photos et chaque dimanche : 1 recette / 52 semaines 50 recettes - 50 Chefs dont 4 Chefs de l’Ordre Culinaire International (Gérard Baud,
Francis Miot, Eric Deconfin et Philippe Gardette)

Lecture de l’Almanach par Eric Deconfin et Philippe Gardette

Gérard Baud

Laurent Kickens

Pierre Danvers

Rencontre de Bernard Menez, venu également pour la lecture de l’Almanach

Du 24 au 28 janvier :
SIRHA – Eurexpo Lyon

-

-

Le Sirha est le salon mondial des tendances de l’hôtellerie-restauration : produits et
matériels, concours prestigieux, créations uniques et chefs du monde entier. Ce salon
fédère tous les métiers, toutes les filières et les entreprises de toutes tailles, fabricants
et distributeurs, au sein de 11 secteurs.
Asako Hattori était présente sur le stand « Japon » et présentait différents sakés.

Du 16 au 23 février :
Semaine biterroise

-

-

Organisée par notre Déléguée Régionale « Hérault-Gard », Carole Le Bagousse,
quelques membres de l’OCI ont passé la semaine dans la région du LanguedocRoussillon.
Des visites captivantes, culturelles et instructives, des rencontres extraordinaires ont
agrémenté cette magnifique semaine ensoleillée.

Ludovic Le Bagousse, Philippe Gardette,
Carole Le Bagousse et Patricia Gardette

Déjeuner au restaurant de Pierre Augé, à
Béziers, finaliste en 2010 de Top Chef

Nos artistes céramistes, Monique Hibon et Marine Heim

Marie-Pierre Vital, artisan-confiturière

RDV des membres OCI à l’Ecole-Restaurant de
Rabah Zaoui à Carcassonne
(de g. à d.) : Ludovic Le Bagousse, Cédric
Vignau, Carole Le Bagousse, Laurent
Kickens, Philippe Gardette, Georges
Ramirez, Anne-Marie Gravina, et notre hôte
Rabah Zaoui

Le 24 février :
Salon de l’agriculture
CGA « concours confitures »

Membres du jury :

(de g. à d.) : Francis Miot, Carole Le Bagousse,
Philippe Gardette, Laurent Kickens, Bernard Jougla,
Marcel Fraudet et Stéphan Perrotte

Sébastien Gardette, Philippe Gardette
et Guy Wauters

Des membres OCI récompensés :
Confiture de fruits rouges

Jean Othax
Confiturerie Francis Miot
(Uzos-64)
Confiture aux trois fruits rouges

Sophie Michel
Mieliflore (Virignin-01)
Confiture de myrtilles

Confiture de fruits tropicaux

Stéphan Perrotte
S. Perrotte Créations
(Les Alleuds-49)
Mangues fruits de la passion

Lucien Georgelin
Ets Georgelin (Virazeil-47)
Confiture extra de mangue passion
Confiture extra d’ananas kiwi

Véronique Crépin
Les jardins de Milady
(Blangy/Bresle-76)
Exotique Victoria

Bernard Jougla
Confitures et traditions
(Saint-Lizier-09)
Confiture de fruits exotiques

Confiture de prunes

Confiture extra d’abricots sans Confiture extra de fraises
noyaux
avec
gélifiants
ou
conservateurs

Jean Othax
Confiturerie Francis Miot (Uzos-64)
Confiture de prune

Lucien Georgelin
Ets Georgelin (Virazeil-47)
Confiture extra d’abricot du Roussillon

Bernard Jougla
Confitures et traditions
(Saint-Lizier-09)
Confiture extra de fraise

Confiture extra de fraises sans gélifiants Gelée extra de coings
ni conservateurs
Bernard Jougla

Bernard Jougla
Confitures et traditions (Saint-Lizier-09)
Confiture extra de fraise

Confitures et traditions (Saint-Lizier-09)
Gelée extra de coing

Des rencontres :

L’Equipe « Midi en France » France 3 :

Nathalie Simon
Nathalie Schraen-Guirma

Laurent Boyer

Vincent Ferniot
entouré de Philippe Gardette et de Didier Royan
(en tenue confrérique de La Marmite d’Or)

Des confrères et amis :

Gérard-Joël Bellouet, MOF Pâtissier

Jean-Philippe Réal et Pépée Le Mat

François Robin, MOF Fromager

Des membres présents sur le salon :

Olivier Foresto et Olivier Chaput

Michel Menneret

Les 18 et 19 mars : Salon Sandwich & Snack Show à Paris Porte de Versailles
(75)
-

Jean-Michel Rat était candidat au Championnat de France Pizza dans le cadre du
salon Parizza

Le 29 mars :
Made in Malicorne
Marché Gourmand

-

Made in Malicorne c’est toute une Ville Métiers d’Art qui se mobilise autour d’un
parcours de visite, des artisans métiers d’art, des ateliers ouverts au public, des
démonstrations du travail de la terre, du bois, de la taille d’ardoise, de la restauration
du patrimoine, des artisans invités ...

-

Pour la première fois en Sarthe, 6 chefs et 1 œnologue de l’OCI étaient réunis aux
côtés du collectif de Malicorne pour une manifestation unique autour de l’Art de la
Table.

-

Des recettes ont été réalisées et dégustées par le public venu nombreux : tartes Tatin,
cookies aux rillettes, poêlée sarthoise, étuvée d’escargots à la bière, champignons
farcis aux escargots et fromage frais de chèvre au cidre, mini brochettes d’escargots au
foie gras et au Jasnières, flan à la bière, ragout de lapin aux légumes de saison de
proximité, blanc de volaille sauté aux herbes et rillettes …

Le 30 mars :
11ème concours « Campus de l’hôtellerie » :

Michel Roth, Philippe Gardette et Alain Ducasse

Alain Ducasse et Michel Roth avec les lauréats

Très belle édition 2015 pour le 11ème Concours « Campus » organisé par L'HôtellerieRestauration. Plus de 250 articles de professionnels en herbe ont été envoyés à la rédaction.
Le choix a été rude, mais seuls dix d'entre-deux ont eu l'opportunité de fouler les portes du
Plaza Athénée, lors de la remise des prix présidée par Alain Ducasse.

Les 2 et 9 avril :
Concours de la Meilleure Baguette de Corse à Furiani
(2B) et Ajaccio (2A) - ½ finale

-

Organisée par Paul Pierinelli, Délégué Régional « Corse », et Président du Salon du
Chocolat & Délices de Corse, assisté de Marianne Tomi, la 2ème édition du concours de
la Meilleure Baguette Tradition de Corse a réuni une nouvelle fois la Haute-Corse et la
Corse-du-Sud en deux temps :

 le 2 avril : ½ finale « Haute Corse » au CFA 2B de Furiani
 le 9 avril : ½ finale « Corse du Sud » au CFM 2A d’Ajaccio
-

Les deux finalistes de chaque département de Corse ont été départagés à la finale
régionale qui a eu lieu le 24 octobre lors du Salon du Chocolat de Bastia.
Convié par Paul Pierinelli, Philippe Gardette, s’est donc rendu aux deux ½ finales
en tant que Président du jury.

Le 14 avril :
Les Toqués du Local

-

L’objectif était de faire connaître aux élèves Bac Pro Cuisine les restaurants de
collectivité.
Pour cette 1ère 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 18 avril :
Olympiades de l’Omelette à Uzos (64)

-

Créées par Francis Miot, et organisées par l’association « Uzos Animations », les 7èmes
Olympiades de la Meilleure Omelette se sont déroulées le samedi 18 avril avec pour
thème « Section Paloise Rugby ». Comme chaque année, notre Président Philippe
Gardette était convié en tant que Directeur du concours.

-

Chaque équipe participante devait présenter les couleurs d’une association, d’un club,
d’une entreprise, d’un quartier, d’un groupe d’amis ou d’une famille.
Le concours consistait à 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.

Le 1er Prix Omelette d’Or (Champion du Monde 2015) a été attribué à l’équipe
« Association D’ara enala » (soins palliatifs de l’Hôpital de Pau), avec son Omelette aux
aiguillettes de canard et figues braisées au Jurançon

Le 18 avril :
Les Chefs font le marché à Villejuif (94)
-

-

-

Organisé par Olivier Chaput, Délégué
Régional « Ile-de-France », et au profit de
l’association « les enfants cuisinent », RDV
était donné à Villejuif pour suivre des chefs
qui ont fait leur marché avant de cuisiner
devant le public et lui faire déguster leurs
créations.
L’objectif était de faire découvrir aux enfants
la richesse de notre gastronomie et leur faire
apprécier la cuisine. Ce jeune public a donc
mis la main à la pâte et a appris quelques
rudiments de la cuisine auprès des chefs.
Les petits cuisiniers en herbe ont dégusté les
mets qu’ils avaient préparés.
Ont participé : Marcel Fraudet, André
Signoret et Stéphane Dozier

Le 14 mai
Croisière chocolatée de Bastia (2B) à
l’Ile d’Elbe (Italie)

-

Organisée par Paul Pierinelli, Délégué Régional Corse, la traversée avait pour thème :
« La gastronomie, le chocolat & ses mille et une saveurs », créant ainsi un lien
entre la Corse et l’Ile d’Elbe, et placée sous le signe de la détente, du plaisir et de la
gourmandise.

-

Cette croisière s’est faite en 1 journée : départ de Bastia vers l’Ile d’Elbe (aller-retour).
Durant la traversée, des démonstrations et dégustations de chocolat ont eu lieu. Cette
croisière avait pour but d’échanger avec l’Italie, et de faire découvrir le travail du
chocolat.

-

Convié par Paul Pierinelli, le Président Philippe Gardette, s’est donc rendu à Bastia
pour des démonstrations et dégustations de chocolat avec les enfants

Remise du panonceau OCI à Paul Pierinelli et son assistante Mariane Tomi,
pour le restaurant « Côte Marine » à Bastia

Du 13 au 15 mai
23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Montargis (45)
Belle action de Jacques Delfontaine, Délégué Régional « Loiret »,
Marcel Fraudet et Eric Compignie qui ont confectionné 240 couverts à
la Salle des Fêtes de Montargis le 15-mai lors de ces 23èmes Jeux
Nationaux.

Du 12 au 14 juin : Salon des terroirs et vins à Avignon (84) :
-

Ce 1er salon était parrainé par Gérard Baud et Philippe Gardette

-

Le concept de ce premier marché, était basé sur la rencontre et la dégustation, et
permettait aux visiteurs de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés
par les fabricants et producteurs. Cet événement se voulait aussi "ludique" avec
différentes animations, concours culinaires pour grands et petits.
Malheureusement, peu de visiteurs : l’expérience ne sera pas renouvelée

-

Le 16 juin :
Diner de Gala de l’A.C. de Gastronomie
-

Les membres de l’A.C. de Gastronomie se sont réunis pour son Assemblée Générale au
restaurant d’Olivier Chaput, « Show Devant » à Villejuif.

Le 20 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.

Le 22 juin : intronisations et déjeuner de gala de la Marmite d’Or à Chenonceau
(37) :
-

Félicitations à Jean-Marie Barbotin qui a été intronisé Officier de Bouche
D’autres membres de l’OCI étaient présents : Carole et Ludovic Le Bagousse,
Pierre Danvers, Marcel Fraudet, Eric Compignie, Philippe et Patricia Gardette :

Le 3 juillet : intronisations et soirée blanche des Disciples d’Escoffier à Paris (75) :
-

Organisée au Pavillon Cambon Capucines à Paris 1er, cette grande fête des cuisiniers a
regroupé plus de 800 personnes et était parrainée cette année par Alain Dutournier.
Ce chapitre de l’été fut l’occasion d’introniser une trentaine de chefs, dont notre
Délégué Régional « Sarthe » Jean-Marie Barbotin, les amis des Disciples et les
partenaires.

Le 14 août : visite chez Jean-Marc Casteigt, Maître Artisan Saurisseur à Pau (64) :
-

-

Depuis 1989, la Maison Casteigt est spécialisée dans le fumage du saumon.
Jean-Marc Casteigt fut le premier à être nommé Maître Artisan Saurisseur en
France.
Issus de fermes de confiance en Ecosse et en Norvège, les saumons sont
travaillés entièrement à la main, sans machines et garantis jamais congelés.

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

-

Organisée par Thierry Bourgeois, le concours de la Piperade s’est déroulé le 15-août
à Salies-de-Béarn. Des membres OCI ont participé au concours : Pascal Bataillé,
Marcel Fraudet, Jean-Paul Plez et Jacky Fouex, sous la direction de Philippe
Gardette.

Du 21 au 23 août
Les Confituriades de Beaupuy (47)
Avec le Championnat du Monde de Confiture et le
Concours du Gâteau à la confiture « Trophée Gérard
Baud »
-

-

Organisé pour la dernière année par Philippe Gardette, le championnat du monde de
confiture s’est déroulé le samedi 22 août et le trophée « Gérard Baud » a eu lieu le
dimanche 23 août
La Mairie n’a pas souhaité réitérer le Challenge « Marcel Fraudet » tarte Tatin car ce
concours ne correspondait pas véritablement au thème des Confituriades

Le podium des lauréats

Les membres du jury

Le 13 septembre : visite du Château de Valençay avec l’A.C. de Gastronomie

Du 25 au 27 septembre
Festival des confitures à Salouël (80) avec le
concours du Meilleur Confiturier de France
-

Organisé par Jean-Paul Plez, Délégué Régional « Picardie », ce Festival est le plus
grand rassemblement de confituriers de France. Comme à l’accoutumée, grand succès
et nombreux candidats (30 dont 12 membres OCI) au concours du Meilleur Confiturier
de France présidé par Piqthiu, avec un jury composé de nombreux membres OCI.

-

A noter que certains d’entre eux ont remporté 6 des prix alloués : Isabelle Amistadi,
prix de l’OMCF, Marie-Pierre Vital, prix de l’OCI, Blaise Meyer, prix du 21ème
festival, Patrick Loewert, prix de l’originalité, Vincent Beylard, coup de cœur, et
Véronique Crépin.

-

Merci aux membres OCI pour leur présence :

Gaby, le Roi de la Garbure

Michel Théret
Président des Toques Gourmandes

Marie-Paule Defacque
Championne du Monde de Confiture à Beaupuy
en 2013

Christophe et Patrick Loewert

Véronique Crépin

Annie Vaffier

Fabrice Krencker

Du 2 au 4 octobre : Fête de la Confiture à Saint-Fraigne (16)
-

Pour cette édition 2015, à la demande de Francis Miot qui ne pouvait être présent
cette année pour raison de santé, les organisateurs ont fait appel à Philippe
Gardette, pour faire des démonstrations de confitures tout au long du week-end.

-

Accueil très chaleureux de Monsieur Le Maire, Franck Bonnet et de l’équipe municipale,
ainsi que les bénévoles et la Maison de l’Eau.

-

Plus de 1000 visiteurs sont venus apprécier les animations autour de la confiture de
Myrtilles Sauvages.

-

Sur le modèle des démonstrations habituelles de Francis Miot, Philippe Gardette a
réalisé 10 démonstrations de confiture sur les 2 jours.

Du 22 au 26 octobre : Salon du Chocolat à Bastia avec intronisations OCI et
Escoffier + Finale de la Meilleure Baguette de Corse (2B et 2A)

-

-

-

-

Cette 4ème édition de ce salon édifié sur la Place St
Nicolas à Bastia, a rencontré une nouvelle fois un
immense succès
Intronisations aux Disciples d’Escoffier de la délégation
corse, mais aussi au sein de l’OCI (5 nouveaux
membres)
Participation et présence de membres OCI dont Gérard
Baud, Guy Roux, Michaël Azouz, Loïc de Belsunce et
Philippe Gardette. Des diplômes de qualité ont été
remis.
Lors de ce salon, la remise des prix de la Finale de la
Meilleure Baguette Corse s’est déroulée le samedi 24.

Marianne Tomi et Paul Pierinelli

Loïc De Belsunce

Guy Roux

Gabriel et Mickaël Azouz

Les 7 et 8 novembre :
Fête de la Pomme à Poix de Picardie (80)

Pour la troisième année consécutive,
organisé par l’O.T.S. (Organisation
Traditions Spectacles), et à la
demande de son Président JeanPaul
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 :
-

Trophée
Guillaume
Tell
« meilleure confiture / gelée »

-

Challenge Marcel Fraudet « la
meilleure tarte Tatin »

-

Concours du meilleur Jus de
Pomme et Cidre

-

Concours du meilleur Produit
Insolite à base de pomme

Des intronisations au sein de l’OCI (3 nouveaux membres) ont eu lieu sous la houlette de
Jean-Paul Plez, et les élocutions de Gérard Baud, TF1-Téléshopping.
MERCI aux membres de l’OCI pour leur présence : Jean-Paul Plez, Marcel Fraudet,
Philippe Vermesse, Laurent Kickens, Eric Tabart, Gérard Baud et Véronique Crépin.
Merci également à Yazid Chemali, Professeur de Pâtisserie au Lycée Escoffier d’Eragny, qui
faisait partie du jury, Adrien Pereira, élève Bac Pro de Philippe Gardette, et aux élèves de
Laurent Kickens, de l’INFA Le Manoir, venus participer aux démonstrations.

Les

28

et

29

novembre :

Salon

du

Livre

Gastronomique de Tours (37)

-

Plus qu’une simple présentation d’ouvrages, cette
manifestation conviviale était conçue comme un lieu
d’échanges entre les auteurs et le public :
rencontres, tables rondes, dédicaces, cours et
démonstrations, ateliers jeunesse ont ponctué ces
deux jours.

-

Eric Deconfin était présent à cette 2ème édition où il
a dédicacé son dernier livre « Recettes de piment
d’Espelette » et a prodigué des cours de cuisine.

Le 1er et 2 décembre :
Intervention de Marcel Fraudet pour la Tarte Tatin

-

Marcel Fraudet, Spécialiste Mondial de la Tarte Tatin, est venu dispenser
bénévolement son savoir-faire aux élèves de la classe 1BR1 (Bac Pro Cuisine 2ème
année), de Philippe Gardette, et aux élèves de la classe CAP 1ère année, du Lycée
Auguste Escoffier d’Eragny-sur-Oise (95). Il leur a expliqué, montré, fabriqué et cuit
des tartes Tatin

MAIS AUSSI …






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

 Intronisations au sein de l’Académie Culinaire de France à la Faculté de Médecine
(Paris-75)







Fête de l’Endive (Dreuil-les-Amiens-80)
Foire de Paris
Fête des Géraniums (Picquigny-80)
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-Paul60), CEFOP (Brunoy-91)
 Participation aux réunions de l’A.C. de Gastronomie
 Ball Trap des Cuisiniers
 Concours de boules des Cuisiniers de France

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.

UN GRAND MERCI à nos généreux Partenaires !

MERCI aux Délégués Régionaux qui nous font :
-

découvrir les richesses de leurs terroirs,
rencontrer les producteurs et artisans de leur(s) département(s).

MERCI à tous les Membres Actifs 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 site internet www.ordreculinaire.com est malheureusement inactif depuis plusieurs
mois. Nous lançons donc un appel pour trouver un nouveau « webmaster » volontaire.
Toutefois, la page « facebook » de l’OCI est mise à jour quotidiennement.
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 …).

« Cher(e)s Membre(s),
Au regard de ce bilan, il apparaît clairement que l’Ordre Culinaire International n’est pas resté
inactif tout au long de l’année 2015, quoiqu’en disent certains !
Il est vrai que sur Paris et sa banlieue francilienne, peu d’actions ont été menées, alors que
les membres et les délégués régionaux « province » ont énormément œuvré.
Il est vrai également qu’il y a une place importante pour l’Ordre des Maîtres Confituriers de
France, mais n’est-ce pas aussi un métier de bouche ?
Les critiques fusent et sont acceptées dès lors qu’elles sont constructives, mais ce n’est guère
le cas. Par contre, les propositions d’évolution sont rares.
Je suis Président, certes, mais comme tout le monde, il n’est guère facile de concilier vie
professionnelle / vie personnelle et vie associative. Je n’ai pas le don d’ubiquité.
J’attends et je reste attentif à tous vos propositions …
Votré Dévoué Président, Philippe Gardette
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Patricia Gardette, Secrétaire Adjointe de l’OCI
Philippe Gardette, Président de l’OCI
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