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MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
 
 

Remise du diplôme du 1er Prix « CHUTNEY » 
(Concours « Confiture de légumes » et « chutney » du 15-août-2020 à Saint-Martin-sur-Ouanne) 

 

À Huong Thach et Maxime Morel (Jaqfruits – Jardin d’Ebène / Sénégal) 
 

 
 

 
RDV était donné au Restaurant « Autana » (Paris XVIIe) chez notre ami et membre actif Juan 
Martinez, le mercredi 2 septembre, pour remettre officiellement le Diplôme du « 1er Prix – 
Chutney » remporté par Huong Thach et Maxime Morel de la Société Jaqfruits au Sénégal, pour 
leur Chutney « Oignon Noflaye, Raisin, Gingembre ». 
 
 

 

 
 

Fabrique artisanale de confitures et gelées, issues des 
meilleurs fruits du terroir sénégalais. 

 
Confitures élaborées par les femmes de Saly, avec amour 
et selon un savoir-faire transmis par Huong et Maxime. 

 
 

Ce concours s’est déroulé le 15-août dernier lors du 1er Marché Gourmand des Terroirs, à Saint-
Martin-sur-Ouanne (89), au Domaine du Moulin Rouge, tenu par notre célèbre artisan-chocolatier 
et membre OCI, Sébastien Metoyer. 
 
Notre Président Philippe Gardette a donc eu l’honneur de remettre ce diplôme aux lauréats. 
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Après l’apéritif au Champagne, le Chef Juan avait concocté des mets succulents : 
 
 

 
Mise en bouche : émulsion de girolles et croquant 

de jambon de Bayonne 

 
Douceur de poulpe réduction de 

chlorophylle 
 

 
Tartare de bar sur un lit de quinoa aux 

parfums latino-américains 

 
Effilochée de porc fermier sur un lit de patate 

douce, petits légumes et émulsion maïs 
 

 
Assortiment de fromages « sélection maison » 

 

 
Cake fondant au citron vert, émulsion de vanille, 

mangue rôtie et croquant coco 

 
Une nouvelle fois, et comme d’habitude, nous nous sommes régalés. 
 
Bravo Chef Juan !  



 
 

  
BRAVO et FÉLICITATIONS à Maxime Morel et Huong Thach pour leur 1er Prix « Chutney » … 

Prix bien mérité ! 
 
À BIENTÔT pour une visite de l’entreprise au Sénégal … 

 
 
UN IMMENSE ET GRAND MERCI à Juan et Emilia pour leur accueil très chaleureux : 
 

 
 

Restaurant Autana : 
8, rue de Logelbach 75017 Paris 
 
01.40.53.05.19. 
 
autanarest@gmail.com 
 
www.autana.fr 
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