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COMMUNICATION La finale du concours « Talents gourmands »
organisée par le Crédit agricole Val-de-France et le Bottin
gourmand s'est déroulée à Montlivault (Loir-et-Cher), le 9 mars.

Un restaurateur eurélien primé
aux Talents gourmands
Agriculteurs, artisans des

métiers de bouche ou res-
taurateurs, trente-huit

candidats ont participé au troi-
sième concours Talents gour-
mands organisé par le Bottin
gourmant et le Crédit agricole
sur son terroir du Val-de-France
(Loir-et-Cher et Eure-et-Loir).
Le concours a pour ambition de
mettre à l'honneur l'ensemble
de la filière gastronomique et
de valoriser les professionnels
qui défendent leur terroir par
la qualité de leurs produits. Les
vainqueurs de la finale ont été
dévoilés le 9 mars, dans le res-
taurant « La maison d'à côté », à
Montlivault (Loir-et-Cher).

Qualité et saveur en
vedettes

Avant cela, du 13 au 25 février,
le jury a sélectionné neuf fina-
listes (trois par catégorie). Les
candidats ont été départagés sur
leurs qualités professionnelles et
leur capacité à travailler et subli-
mer les produits régionaux. « Ils
avaient tous à cœur de préserver
la qualité et la saveur des produits
de nos terroirs, de défendre la
personnalité gastronomique de

Le 9 mars, à Montlivault (Loir-et-Cher). Les finalistes du concours « Talents gour-
mands », organisé par le Crédit agricole Val de France et le Bottin gourmand,
ont été récompensés.

notre région, de partager leur
savoir-faire », a expliqué Véro-
nique Cadoux-Cornu, en charge
de la communication au Crédit
agricole. Parmis ces finalistes,
cinq défendaient les couleurs
euréliennes : Maria Blanchard,
productrice de légumineuses à
Serazereux dans la catégorie agri-
culteurs ; Nicolas Niel, artisan
charcutier à Boissy-en-Drouais
et Denis Brichet, boulanger-pâtis-
sier au Coudray dans la catégo-

rie artisans ; Nicolas Lahouati,
« La forêt » à Senonches et Remi
Brouard, « l'Auberge de l'Ab-
baye » à Thiron-Gardais dans la
catégorie restaurateurs. Ce der-
nier est le seul représentant de
l'Eure-et-Loir des trois lauréats
du concours. À cette occasion,
le Crédit agricole a remis aux
vainqueurs une récompense de
3 DOO euros pour les lauréats et
de I DOO euros pour chacun des
finalistes.


