PH. GARDETTE CONSEILS

Philippe GARDETTE
PROMU AU TITRE D’OFFICIER DANS L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

Philippe Gardette
Officier 2020

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Monsieur Julien Denormandie, le grade d’Officier
dans l’Ordre du Mérite Agricole a été attribué à Monsieur Philippe Gardette, Président de l’Ordre Culinaire
International.
La cérémonie s’est déroulée le jeudi 24 juin 2021 dans les locaux de l’Afpa de Champs-sur-Marne.
Sous l’égide de l’Association des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole, cette distinction a été remise par Monsieur
Bernard Grinfeld, Commandeur, Monsieur André Laumonier, Porte Drapeau et Monsieur Huet, Officier.

Monsieur Philippe Gardette a émis une pensée particulière pour la Présidente de la section Seine-Saint-Denis,
Madame Pierrette Richaudeau qui n’a pas pu se joindre à cette cérémonie suite à un malencontreux accident.

Monsieur Philippe Gardette a réuni sa famille, ses amis, ses collègues de l’Afpa de Champs-sur-Marne, où il exerce la
fonction de Formateur de Cuisine.
La famille :
Son épouse Patricia, ses enfants Valentin et Lucile
et leurs conjoints Claudine et Sofiane :

Son frère Sébastien :

Les amis proches cuisiniers, professionnels de l’hôtellerie-restauration :

Ainsi, c’est autour d’un buffet-cocktail réalisé par les stagiaires Afpa de Monsieur Philippe Gardette, que Monsieur
Emmanuel Demarthe, Directeur du Centre de l’Afpa Champs-sur-Marne, l’a félicité avec un touchant discours.

Monsieur Philippe Gardette a chaleureusement remercié Monsieur Emmanuel
Demarthe pour la confiance qu’il lui témoigne.

Sa gratitude s’adressait aussi et bien évidemment à la République Française et
aux valeurs qu’elle incarne car la France l’a honoré par cette reconnaissance
prestigieuse.

Il a également vivement remercié tous les amis et la famille présents, venus de province et de l’Île de France, qui ont
fait le voyage pour assister à cette soirée mémorable.
Très honoré également par la présence de son amie et chanteuse japonaise Kazuko Matsumoto, venue
spécialement de Osaka (Japon) pour laquelle il a déclaré « Arigatō gozaimashita »

Sans oublier son épouse Patricia et ses enfants Valentin et Lucile, pour leur aide précieuse et leur soutien de
toujours.

Côté professionnel, Monsieur Philippe Gardette a remercié Monsieur Gérard Salé,
présent à la cérémonie, avec qui il a débuté en tant qu’apprenti chez Le Doyen avec
Monsieur Francis Trocellier.
Depuis les années 80, ils se sont toujours suivis l’un et l’autre. Gérard n’est pas un
simple cuisinier : c’est un « faiseur » de gagnants et de champions !

Merci à toutes celles et ceux qui ont traversé sa vie professionnelle et qui sont devenus des ami(e)s :

Eric Pierre
Benjamin Milloux

Geneviève Lenain

Jean-Michel Le Neouanic

Benoit Dupré

Séquence « émotion » avec une pensée affective pour son maître d’apprentissage Monsieur Francis Trocellier, et son
ami Francis Miot, trop tôt disparus.
Avant l’ouverture du buffet et la séance photos, Monsieur Philippe Gardette a souhaité adresser un grand BRAVO à
ses stagiaires « cuisiniers » de l’Afpa, avec l’aide de Monsieur David Chartier, Formateur Expert, pour l’élaboration et
le service des mets préparés.
Bravo et Merci à Aminata, Henrick, Jean-Elie, Majdat, Réda, Ulrich et Youcef !

