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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
Un week-end de travail sarthois
Programme :
 Samedi 10 :
o Visite de la vieille ville et nouvelle ville du Mans – les marchés de Noël
o Réunion de travail (JEMA 2017) à Malicorne-sur-Sarthe avec Dominique Bourneuf et Loïc Lami

 Dimanche 11 :
o Visite du marché de Noël de La Flèche organisée par Sébastien Guillemard
o Démonstrations et dégustations culinaires à Etival-lès-le-Mans avec les membres sarthois de l’OCI
chez Pascal Rascalou, boucher-charcutier « Les Rillettes de Bœuf »

Afin de préparer les « Journées Européennes des Métiers d’Art », les 1er et 2 avril 2017, Dominique Bourneuf,
Membre TRES Actif de l’OCI, avait convié notre Président Philippe Gardette et son épouse Patricia, Secrétaire
Adjointe de l’OCI, à une réunion de travail.
Arrivés en début d’après-midi le samedi 10 décembre, ils ont visité la vieille ville du Mans et profité du Marché de
Noël.

Petite pause déjeuner au restaurant « Le Fou du Roy » :

Puis, direction Malicorne-sur Sarthe, à La Petite Auberge, où Dominique Bourneuf et Loïc Lami, Membre TRES Actif
également, les attendaient. La réunion préparatoire a permis d’établir un plan d’organisation, notamment pour les
démonstrations et dégustations culinaires qui seront effectuées par les membres de l’OCI, en lien direct avec les
producteurs et artisans. Les informations seront dévoilées très prochainement.

À RETENIR les dates : le 1er et 2 avril 2017

Le dimanche 11 décembre, rendez-vous était donné à La Flèche, où Philippe et Patricia Gardette, et Emmanuelle
Bourneuf ont retrouvé Sébastien Guillemard, Membre Fléchois TRES Actif, dans sa Pâtisserie/Chocolaterie :

À LA UNE : Sébastien Guillemard et ses recettes créées spécialement pour Noël :

Ensemble, ils ont eu l’immense privilège de visiter le
Théâtre de la ville – La Halle au Blé
(www.ville-lafleche.fr ›)

Un nouveau spectacle ?!

Ce rare théâtre français à l'italienne du début du 19ème siècle a une capacité de 135 places. Cette salle a pour
particularité une acoustique exceptionnelle et une proximité entre artistes et spectateurs.
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UN GRAND MERCI au régisseur passionné et passionnant du Théâtre qui nous a fait découvrir ce lieu magique
notamment les coulisses.

Sur le marché de Noël, de nombreux artisans et producteurs étaient présents.
Rencontre de La Brasserie du Loir où étaient exposées des bières locales brassées à La Flèche :

Un vrai régal !

Direction Etival-lès-le-Mans, où Jean-Marie Barbotin, Membre TRES TRES Actif de l’OCI, avait sollicité Philippe
Gardette pour participer à des démonstrations et dégustations culinaires, organisées par Pascal Rascalou, Membre
Actif nouvellement arrivé, et son associé Franck Monin :

L’OCI est fier de recommander leurs produits de qualité qui ont une fois de plus sustenté les papilles :

C’est dans une ambiance très conviviale que les membres de l’OCI ont effectué des démonstrations et dégustations
culinaires :

-

Crumble à la rillette de porc

-

Boudin noir aux framboises

-

Tripes à l’espagnol

-

Rillettes de bœuf

-

Tartare de pomme aux rillettes de
cochon

-

Croutons de rillettes de truie au cacao

Emmanuel Franco, Maire d’Etival-lès-le-Mans, entouré de la fine équipe sarthoise :

Merci Père Noël pour les chocolats :

Après l’effort … le réconfort => un petit tour de manège :

MESSAGE PERSONNEL À JEAN-MARIE BARBOTIN : VIVE LES FRAMBOISES !

Il n’y a pas de bons comptes rendus sans les remerciements qui sont importants :
UN GRAND MERCI à Dominique Bourneuf et son épouse Emmanuelle pour leur accueil chaleureux et leur
bienveillance.
UN GRAND MERCI à Loïc Lami pour sa cuisine de qualité.
MERCI à Jean-Marie Barbotin, Pascal Rascalou et Franck Bonin pour l’organisation des démonstrations et
dégustations sur le marché de Noël d’Etival-lès-le-Mans.
BRAVO à tous !
L’OCI est fier de votre délégation très active. Continuez ainsi très longtemps.
À BIENTÔT pour de nouvelles aventures … et que la parole circule !
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