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Betteraves rouges braisées,
bavaroise au fromage frais de chèvre Manslois,
crumble au cumin
Echine de cochon confite, gastronomades.fr
purée de panais, choux fleur grillé, jus acidulé à l’estragon
Tarte aux poires façon Bourdaloue,
réglisse,
chantilly à la vanille

gastronomades.fr

Cette année, pour la première fois en 25 ans, les Gastronomades n’auront
pas lieu en conformité avec les directives gouvernementales.
Mais plus que jamais, nous avons souhaité poursuivre la belle histoire du
Menu Gastronomades.
D’abord, parce que dans cette période si particulière, il est important
de mettre en lumière le travail de ces cuisinières et cuisiniers qui, au
quotidien, éduquent le goût des enfants et réveillent les papilles des
anciens.
Mais aussi, parce que les Gastronomades défendent des valeurs essentielles.
Valoriser les circuits courts, mettre en avant les productions locales sans
intermédiaire pour vous proposer, grâce au talent des cuisiniers de votre
établissement, un menu original et de qualité.
Cette année, nous vous proposons un menu 4 étoiles !
Il a été conçu avec passion par Matthieu Brudo, chef nouvellement étoilé
en 2019 au Moulin de la Tardoire à Montbron et Mauro Colagreco, le plus
titré des chefs : 3 étoiles au guide Michelin, meilleur restaurant au monde
pour « the The World’s 50 Best Restaurants et élu meilleur chef au monde
dans le classement mondial « Les 100 Chefs ».

Menu conçu avec les bons produits de nos producteurs
et artisans locaux :
Andrieux Fils, Angoulême - Doyen, Angoulême, Ferme du goût, Dignac
French Desserts, Angoulême
Monsieur Grondain, le Loin St Marc, Angoulême
Maison Lafaye, Torsac - Manslois, Rivières - Régie Urbaine, Angoulême
Sodiporc, Angoulême - Épicerie Le marché de Céline, Dirac,
Fruit poire Entreprise Piaud, Sigismond de Clermont,

Le Menu de Matthieu Brudo et Mauro Colagreco
est proposé par :
les équipes des services de restauration scolaire des Communes :
Angoulême • Asnières-sur-Nouère • Balzac • Barret • Champniers
• Charras • Châteaubernard • Claix • Dirac • Fléac • Fouquebrune • Garat
• Gond- Pontouvre • Grassac • Jauldes • La Couronne • L’Isle d’Espagnac
• Marillac • Marsac • Marthon • Montbron • Mornac • Mouthiers • Nersac
• Puymoyen • Ruelle-sur-Touvre • Saint-Michel • Saint-Saturnin
• Saint-Sornin • Sers • Sireuil • Soyaux • Touvre • Vars • Vœuil et Giget
• Vouthon • Vouzan • Yvrac • Communauté de Communes 4B

© Matteo Carassale

les équipes des services de restauration collectives des structures

Ils ont souhaité vous régaler avec des produits frais, de saison cultivés par
des producteurs installés à proximité qui font vivre la terre charentaise.
Toute l’équipe des Gastronomades vous souhaite un bon appétit !
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Collège La Couronne • DIAPAR (Dispositif Itinérant d’Accompagnement pour
la Promotion de l’Autonomie en milieu rural) • Les Glamots Roullet
• Hôpital de Confolens • IME Fraineau • Sécurité sociale
• SIVOS Saint-Genis d’Hiersac / Saint-Amant de Nouère
• SIVOS Moulidars / Vibrac

& Les équipes des Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
Résidence Retraite Les Aures Chabanais • Le Bois Doucet Jarnac
• Résidence Clairbois Dirac • Les Ecureuils Isle d’Espagnac
• Ehpad du Pré de l’étang Confolens • La source Isle d’Espagnac
• REGAL’ADMR Charente.
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