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. – Fax : 01.49.44.06.92.
Courriel : ordre.culinaire@hotmail.fr
http://www.facebook.com/ordreculinaireinternational

Vendredi 17 décembre 2021
REMISE OFFICIELLE « Diplôme et Médailles »
Concours « Œuvres Culinaires » 2021

Face à la crise sanitaire, le Salon du Livre à Morangis n’a pas pu se tenir les 29 et 30 mai. C’est donc au siège
de l’Ordre Culinaire International, que s’est déroulé le Concours « Œuvres Culinaires ».
Le 28 mai, les ouvrages reçus ont été lus et évalués en une seule séance par un même groupe de jurés.

Le 1er Prix « Toutes Catégories » a été attribué à M. Laurent Bourcier pour son ouvrage :
-

LE PAIN DES COMPAGNONS (volumes 1 à 4)

Après un apprentissage au sein de l’école boulangerie pâtisserie de
Rouen, Laurent Bourcier choisit la voie du compagnonnage.
Sept années de tour de France, où il est reçu compagnon pâtissier sous
le nom de Picard la Fidélité à Paques en 1986.
Après un retour en France de quelques années, c’est sur la voie de la
Russie qu’il s’engage pour ouvrir en 2014, la première boulangerie
pâtisserie artisanale de Moscou.
Nommé par la presse russe chef de l’année 2009, il participe
activement à l’ouverture de la première école de formation
d’apprentis en pâtisserie française en Russie.
Vainqueur de la Coupe du Kremlin en 2007 et détenteur de plus de 20
médailles d’or et d’argent pour la qualité des produits Wolkonsky,
Laurent Bourcier, Picard la Fidélité

dont il est le Directeur Qualité.

Laurent Bourcier, n’ayant pas la possibilité actuellement de venir en France, a demandé à M. Laurent
Bonneau, Artisan Boulanger-Pâtissier Paris 16e, Normand la Fidélité – Président National de la Société des
Compagnons Boulangers-Pâtissiers RFAD, de bien vouloir venir récupérer ses prix :

Médaille « Ministère de l’Agriculture »
Médaille Or « Best of Gastronomie
Médaille « OCI »
Pin’s « Best of Gastronomie »
Pin’s « OCI »

C’est donc dans le cadre du Concours de Confiture de Noël, le vendredi 17
décembre au siège de l’Ordre Culinaire International, que M. Laurent
Bonneau, convié en tant que membre du jury, a reçu en lieu et place de M.
Laurent Bourcier, le diplôme « 1er Prix » et les médailles, remis par le
Président de l’Ordre Culinaire International, M. Philippe Gardette :
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