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SAMEDI 24 AOÛT 2019

Invités par Sébastien Métoyer, Membre de l’Ordre Culinaire International, le Président Philippe Gardette
accompagné de la Secrétaire Adjointe, Patricia Gardette, se sont donc rendus dans la région de Bourgogne, à SaintMartin sur Ouanne (89), au Domaine du Moulin Rouge.

Ancienne colonie de vacances, le Domaine du Moulin Rouge est une propriété de 5 ha, située à Saint-Martin-surOuanne en Puisaye, dans l’Yonne, région de Bourgogne.
C’est au Domaine du Moulin Rouge que Sébastien Métoyer, Maître Chocolatier, s’est installé et a ouvert sa
chocolaterie et boutique gourmande, et où il anime également des ateliers chocolatés.

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. Deux gîtes indépendants sont disponibles et « Le P’tit Musée
ô Loups » se visite.

Chaque année, tous les samedis de juillet et août se tiennent les
Rencontres des Arts Gourmands : entrée gratuite, dîner à la belle étoile,
découverte d’artisanat, dégustation de délicieux produits locaux …
Et tout cela au son de concerts jazz, rock, pop, funk… !
Ce samedi 24 août, était de concert le groupe pop-rock « NN » :

C’est tout naturellement que le Président Philippe Gardette et la secrétaire adjointe
Patricia Gardette ont prêté « mains fortes » à Sébastien Métoyer et Patricia Chatain
pour l’organisation de la « buvette ».

Tout est fin prêt pour accueillir les convives :

Du sérieux … mais … avec une Ambiance très conviviale et très joyeuse …

UN TRÈS GRAND MERCI à Sébastien Métoyer, Patricia Chatain et la « troupe familiale » pour leur accueil et pour ce
superbe week-end très ensoleillé !
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