
 
ORDRE CULINAIRE INTERNATIONAL 

11, rue Jacques Brel – 93330 Neuilly-sur-Marne 
Mobile : 06.07.37.01.15. – Courriel : ordre.culinaire@hotmail.fr   

 

 

Ordre Culinaire International 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Inscrite à la sous-préfecture du Raincy sous le n° W932001947 

 

Siège social : 11, rue Jacques Brel – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 

Tél. : 06.07.37.01.15. – Courriel : ordre.culinaire@hotmail.fr 

Site Internet : www.ordreculinaire.com  http://www.facebook.com/ordreculinaireinternational  

 

Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2019 
10ème édition de la Fête de la Confiture à Saint-Fraigne 

 
 

    
 

 
 

 

Organisée par la Mairie de Saint-Fraigne et l’Isle Nature, la 10ème édition de la Fête de la Confiture a été une nouvelle 
fois le rendez-vous des gourmands ! 
 

   
 
A cette occasion, un grand rassemblement de confituriers, un marché de plantes, bulbes et arbustes ainsi qu’un 
grand nombre d’animations était organisé. 
 
La 4ème édition du Trophée du Pape de la Confiture organisé par l’Ordre des Maîtres Confituriers de France, et le 
Championnat du Monde du Lancer de Pot de Confiture créé par Philippe Gardette, Président de l’Ordre des Maîtres 
Confituriers de France et de l’Ordre Culinaire International, se sont déroulés le samedi 5 et dimanche 6 octobre. 
 
Le « lancer de pot de confiture » est un Championnat itinérant : dans chaque ville où est présent l’Ordre des Maîtres 
Confituriers de France (concours, animations, démonstrations, dégustations …), il en ressort 1 champion à la fin de 
chaque manifestation. 
 
Tous les lancers sont enregistrés sur une année et à la fin de chaque saison, est déclaré un « Champion des 
Champions » de l’année. 
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Monsieur Le Maire de Saint-Fraigne, Franck Bonnet, s’essayant au lancer de pot de confiture 

 
 
 

Pour la 4ème année consécutive, Philippe Gardette, Président Fondateur de 
l’Ordre Culinaire International et Président des Maîtres Confituriers de France, 
était présent à Saint-Fraigne pour des leçons de confitures suivies de 
dégustations, pour le public. 
 
Confitures réalisées et dégustées : fraises, framboises, cassis, myrtilles, 
pommes et poires 
  

    
 
 
 
UN GRAND MERCI à Monsieur Le Maire, Franck Bonnet et l’équipe municipale, à Isabelle Chasson, Responsable de 
l’Isle Nature ainsi que les bénévoles et la Maison de l’Eau, pour leur accueil très chaleureux, la bonne organisation et 
la très bonne ambiance. 
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Le stand installé est fin prêt pour accueillir le public : 
 

 
 

   
 
 
Philippe Gardette a réalisé 6 démonstrations de confitures sur les 2 jours : 
 

 2 démonstrations avec une salle bondée avec du public debout (+ ou – 200 personnes) 
 4 démonstrations avec une salle juste remplie (+ ou – 320 personnes) 

 
Environ 520 visiteurs sont venus apprécier les animations autour de la confiture de Fruits Rouges. 
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De belles rencontres : 
 

 
Nicole Bonnefoy, Sénatrice des Charentes, 

qui a remporté le 2ème prix  au concours de confiture « amateur » 

 
Jean-Claude Brissonneau, Chef Cuisinier 

(vu sur France 3 « Plus Belle la Vie ») 

 

 
Les amis confituriers Didier Comte, Annie Vaffier et Laurence Homo, qui ont créé, avec Philippe Gardette, une « confiture à 8 

mains » « La Poaleeda Celtic », confiture élaborée avec 4 fruits (poire, ananas, litchi, date fraîche)  

 
 
 
 
Lors de cette Fête de la Confiture, le Trophée du Pape de la Confiture a eu lieu. 
3 confitures étaient demandées : 1 orange, 1 jaune et 1 autre couleur, au choix du candidat. 
 
Organisé par Philippe Gardette et parrainé par Gérard Baud, Chroniqueur Culinaire TF1 Téléshopping, ce concours 
était placé : 
 

Sous le Haut Patronage 
du Ministère de l’Agriculture 

 

Sous le Parrainage 
du Ministère de la Culture 

 

Sous le Haut Patronage 
du 1er Ministre 
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10 candidats ont présenté 30 pots : 
 

 
 

 
Les membres du jury concentrés sur leurs dégustations et notations 

 

 
Les membres du jury entourés de Phlippe Gardette, Créateur et Directeur du Concours, de Fabrice Geoffroy, Notaire à Ruffec, 

officiant en tant qu’Huissier et de Franck Bonnet, Maire de Saint-Fraigne, officiant en tant que Président du Jury 

 
 
 

Palmarès 
 
1ER PRIX : Prix de l’Ordre des Maîtres Confituriers de France 

- Didier Comte – France Confitures (Les Lèches-24) / Kumquat – Kiwi jaune – Mûre de ronce 
 
 
2EME PRIX : Prix de l’Ordre Culinaire International 

- Annie Vaffier – Les Douces Heures d’Annie (Romanèche-Thorins-71) / Abricot au Cointreau – Mangue et 
Fruits de la Passion / Myrtille sauvage au poivre et noix de Muscade 
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3EME PRIX : Prix de la Fête de la Confiture de Saint-Fraigne 2019 
- Laurence Homo – Saveurs et Safran du Pays Romantique (Combourg-35) / Les 3 M (melon, mangue, menthe) 

– Banane jamaïcaine – Fraise basilic 
 
4EME PRIX : Prix de l’Originalité de Saint-Fraigne 2019 

- Monique Leibel – Les Délices de Joséphine (Bassembert-67) / Pomelos – Banane, ananas, citron vert – 
Groseille épépinée 

 
5EME PRIX : Coup de cœur du jury de Saint-Fraigne 2019 

- Carole Sarossy – Au Chaudron Magique (Borgo-20-Corse) / Passionata (ananas, mangue) – Ananas combava 
à la vanille – Parfums d’Asie (framboise, lichee) 

 

 
 

Félicitations à Didier Comte (France Confitures – Les Lèches-24), qui a remporté le Trophée du Pape de la Confiture 
pour la 3ème fois, ce qui fait qu’il est maintenant « hors concours » pour les prochaines éditions de ce Trophée. 
Suivant ses disponibilités, il sera présent comme Président du Jury lors du prochain concours « Trophée du Pape de 
la Confiture ». 
 
Un concours « amateur » était également organisé où 21 candidats ont présenté leurs confitures avec pour thème 
« fruits d’automne ». 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
UN GRAND MERCI à tous les participants ainsi qu’aux visiteurs. 
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