Ordre de la Confrérie des
Gastronomes du Puy-de-Dôme
Xème Chapitre Anniversaire
& Fourchettes d’Or 2016

« Fêter la gastronomie»
Samedi 24 septembre 2016

DOSSIER DE PRESSE
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I

ntroduction

10 ans de Confrérie
10 ans de Chapitre
10 ans d’engagement
10 ans !

Un anniversaire pas comme les autres !

La Confrérie des Gastronomes a parcouru bien du chemin depuis ses débuts.
Il y a 6 ans, elle crée les Fourchettes d’Or ; prix qu’elle remet aux professionnels des produits
de bouche du département du Puy-de-Dôme.
Il y a 4 ans, elle s’engage la première sur le département dans l’aventure de la Fête de la
Gastronomie pour proposer tous les ans au public des animations afin de toujours défendre
et promouvoir le patrimoine gastronomique auvergnat !
La Confrérie a toujours souhaité évoluer et s’adapter avec son temps : en voulant accueillir
des jeunes au sein de ses rangs, en développant les réseaux sociaux et son site internet pour
communiquer, en se rapprochant des filières professionnelles, …
La Confrérie est constamment à la recherche de personnes ayant un esprit de partage et de
convivialité : partager ce que l’Auvergne possède comme trésors de gastronomie, aimer les
produits de qualité, défendre les filières agricoles et viticoles, mettre en avant les savoirfaire, …
Pour ses 10 ans, la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme a décidé d’organiser son
Chapitre et la remise des prix des Fourchettes d’Or 2016 le samedi 24 septembre 2016
durant le week-end de la Fête de la Gastronomie sur la commune d’Orcines et chez
Géraldine Laubrières, lauréate depuis la première année des Fourchettes d’Or en 2010 : un
retour aux sources en quelque sorte.
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F

ête de la Gastronomie 2016

« 3 jours de fête offerts à tous, pour célébrer toute la Gastronomie et mettre en valeur ses
acteurs !
Initiée au ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la Fête de la Gastronomie
est portée par Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, et Martine PINVILLE, Secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et
solidaire, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et son Ministre, Stéphane LE FOLL.
Sous la direction de la Secrétaire d’Etat, un commissariat général dédié à la Fête
accompagne chaque année les porteurs de projets et valorise leurs événements.
Depuis 2011, ce grand rendez-vous populaire permet aux professionnels de partager leurs
talents et leurs savoir-faire, de sensibiliser au choix des produits et à la diversité des terroirs
français. Banquets, dégustations, pique-niques, ateliers, conférences…
Les cuisines populaires : thème de la Fête de la Gastronomie 2016 et son parrain Eric Roux
La thématique choisie pour cette nouvelle édition met en avant le terroir et le patrimoine
culinaire des Français. Elle est placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la
créativité.
Les cuisines populaires appartiennent à tous, c'est la cuisine de tous les jours !
Chaque année, la Fête de la Gastronomie met à l’honneur une thématique spécifique qui
incite à la réflexion et à la découverte de la gastronomie française. Le thème choisi pour
illustrer cette 6ème édition est à l’image de la Fête de la Gastronomie, généreux et créatif. Les
cuisines populaires portent des valeurs de partage et de transmission.
Ce sont les cuisines de tous les jours, des repas de famille, des moments entre amis… Les
cuisines populaires appartiennent à tous ! Symboles au quotidien de notre vivre ensemble,
elles sont simples, accessibles, créatives et se nourrissent de la diversité, de la rue, du
monde et de l’imaginaire collectif. Les cuisines populaires sont conviviales, fédératrices et
mettent en valeur la diversité du patrimoine culinaire des Français.
Loin de toute nostalgie, ces cultures alimentaires généreuses de tradition et de plaisir,
évoquent les cuisines d’hier et d’aujourd’hui. Elles se réinventent sans cesse à la maison, à
la cantine ou au menu des restaurants. Les cuisines populaires sont aussi les cuisines du
goût. Elles valorisent les produits régionaux et subliment les savoir-faire de tous les acteurs
de la gastronomie. »
Extrait du site http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
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A cette occasion, Géraldine Laubrières de
l’Auberge de la Baraque nous accueillera à la suite
de la cérémonie du matin du samedi 24 septembre
2016 et nous proposera un menu entièrement
consacré à cette thématique.
Le repas est ouvert à tou(te)s celles et ceux,
désireux(ses) de « Fêter la gastronomie » avec
nous en ce week-end spécial.
Retrouvez le restaurant sur www.laubrieres.com

Menu
Kir Mise en bouche
Croustillant de pieds de cochon et foie gras aux senteurs de truffes
Ragoût de joue de bœuf à la Gentiane Pâtes fraîches
Assiette de fromages sur lit de salade
Tarte Tatin aux pommes glace à la vanille
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F

ourchettes d’Or 2016

En ce Chapitre Anniversaire des 10 ans, comme chaque année, nous dévoilerons les lauréats
des Fourchettes d’Or 2016. La liste complète sera téléchargeable le jour même sur notre site
internet www.gastronomes63.com.
L’Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme remet des prix aux professionnels
de bouches, appelés « Fourchettes d’Or », depuis 2010.
Cette année, plus de 140 professionnels toutes catégories confondues ont été récompensés
par la Confrérie.
Chaque membre de la confrérie peut proposer un établissement dont la candidature sera
examinée lors d’une commission spéciale dénommée « Commission des Prix », constituée
des membres du Conseil de Chancellerie, selon un cahier des charges précis et rigoureux.
Les prix sont renouvelables d’une année sur l’autre, alors que le panel des primés s’élargit.
Par ailleurs, les professionnels de bouches primés les années antérieures peuvent perdre
leur prix.

Les lauréats des Fourchettes d’Or 2015 à Vic-le-Comte
en présence de Monsieur Serge Bagel, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme
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P

rogramme de la journée
Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN,
Maire d’Orcines, Vice-Président de Clermont Communauté,
et en présence des confréries, de personnalités et de la presse.
A la Salle des mariages - Mairie d’Orcines - 2 rue de la Mairie - 63870 Orcines
9h30
Accueil des invités
10h - 10h30
Xème Chapitre de l’Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme
10h30 -11h30
Annonce des lauréats des Fourchettes d’Or 2016
11h30 - 11h45
Photos
11h45 - 12h30
Apéritif offert par la Mairie d’Orcines
12h30
Déjeuner servi au restaurant
« L’Auberge de la Baraque »
Chef : Géraldine LAUBRIERES
2 route de Bordeaux 63870 ORCINES
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H

istoire de la Confrérie

En 2001, l’Association des Jeunes Gastronomes du Puy-de-Dôme est créée par des jeunes
étudiants souhaitant se retrouver autour d’une bonne table. Au fil des années, de nouvelles
personnes, aux profils très divers (âge, profession,…) la rejoignent ; l’association devient
alors l’Association des Gastronomes du Puy-de-Dôme. Tous ses membres, en bons
épicuriens, partagent et œuvrent pour la mise en valeur des produits du terroir. Son
président depuis sa création est toujours en place et veille à la transmission de cet enjeu.
Cinq ans après sa création, parrainée par les Confréries des Gourmandins et Gourmandines
des Fromages d’Auvergne et des Compagnons du Bousset d’Auvergne, l’association devient
l’Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme.
Elle prend alors une toute autre dimension en adhérant à l’Union des Confréries d’Auvergne
et au Conseil Français des Confréries.
L’association défend et fait la promotion de la gastronomie auvergnate et plus largement
française. L’Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme créée et met en place
le Prix des Fourchettes d’Or en 2008 dans le but de récompenser et saluer les produits de
qualité et du terroir, les savoir-faire et traditions d’hommes et de femmes professionnels.
Chaque année, l’Ordre se réunit lors d’un Chapitre pendant lequel a lieu la remise des
Fourchettes d’or et l’intronisation des nouveaux membres.
Cette cérémonie est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent fêter la
gastronomie auvergnate et plus largement française.
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P

artenaires

 Nous remercions tout particulièrement la Mairie d’Orcines.

 Nous remercions la Mairie de Clermont-Ferrand pour son soutien depuis des années
à l’Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme tout comme le Conseil
Général du Puy-de-Dôme.

 Nous remercions également tous les professionnels qui nous suivent et toutes les
personnes et partenaires qui nous soutiennent tant par leur présence que par leur
pensée envers notre association
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C

ontacts

Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme
Association loi 1901
Maison des Associations
2 boulevard Trudaine
63000 Clermont-Ferrand
http://www.gastronomes63.com
gastronomes63@yahoo.fr

Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme

@Gastronomes63
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