
Date : AVRIL 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 7678

Page de l'article : p.12

Page 1/1

LAMAISONDACOTE 3277304500506Tous droits réservés à l'éditeur

CARITATIF

Gala de l'Equipe dè France de la Gastronomie

et des Maîtres du Service le 24 mars

Le samedi 24 mars dernier

avait lieu le 6e gala cantatif

de I Equ pe de France de la

Gastronomie et des Maîtres du
Service ll se tenait au salon lm

penal du The Westin Paris Ven

dome en presence de quelque

240 convives La soiree, qui
a mobilise 150 bénévoles de

association, a mis a I honneur

la region Bourgogne Franche

Comte Au menu notamment du
repas gastronomique une Gré

nouille rousse du Jura sublimée
par Michel Roth, une Truite de

montagne travaillée par Philippe
Mille, ou encore un Veau bio de

Franche Comte pare par Gilles
Poyac
Un fromage déniche auprès de

ENIL (Ecole nationale d indus
trie laitiere) de Mamirolle, le

Prepaillou, était magnifie par

Christophe Hay et

accompagne de la
Patte du lion de Bel

fort, un pam local

confectionne par

Eric Chevallereau
Le voyage gustatif

s'est achevé par un

dessert du Nivernais, le Gar

gouilleau, suivi de gargaisses, le
tout prépare par Gilles Marchal

Le domaine viticole de la region

étant tres riche, les choix de vins

se sont portes sur des appelle
trans telles qu un Vosne Romanee

premier cru du Clos des Reas de

chez Michel Gros

L association, qui tient a la trans

mission des savoirs, a en outre
propose a 60 élevés du ycee

hôtelier Hyacinthe Fnant de Poli

gny de participer en cuisine et
au service de salle

A I issue de la soiree, e pre
sident de 'Equipe de France de

la Gastronomie et des Maîtres
du Service, Bernard Vaussion, a

remis un cheque a ARCFA (As

sociation pour la recherche en

cardiologie du foetus a I adulte),
de hôpita Necker M B


