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Menu conçu par le chef Yves Camdeborde,

RESTAURANT LE RELAIS SAINT-GERMAIN (Paris 6è arrdt.)

Rémoulade verte de légumes,  
mousseline de brocolis 

Parmentier de confit de canard charentais et marrons 

Manslois, salade de kiwi 

www.gastronomades.fr

Menu conçu avec les bons produits 
de nos producteurs et artisans locaux : 

Les Fermiers Gastronomes (canard) • French Desserts (Canelés)
Syndicat des Maraîchers de la Charente (légumes)

La Régie Urbaine & les Jardins du Bandiat (légumes bio) 
Cédric Baudinière (miel) • La Belle Fermière (kiwis, marrons, pommes granny). 

Le Menu d’Yves Camdeborde est proposé par : 

les équipes des services  
de restauration scolaire des Communes

Angoulême • La Couronne • Soyaux • Ruelle-sur-Touvre • Gond-Pontouvre L’Isle d’Espagnac 
Saint-Michel • Fléac • Nersac • Saint-Saturnin • Saint-Yrieix-sur-Charente • Puymoyen 

Champniers • Brie • Mouthiers-sur-Boëme • Vœuil et Giget • Roullet-Saint-Estèphe
Sireuil • Sers • Vouzan • Dignac • Dirac • Marsac • Asnières-sur-Nouère • Balzac • Mornac 

Garat • Barbezieux • Baignes • Saint-Cybardeaux
et la Communauté de Communes de La Rochefoucauld Porte-du-Périgord.

les équipes des services 
de restauration collectives des structures

Hôpital de Confolens • Hôpital de Chateauneuf-sur-Charente & Régal’ADMR 
Centre de rééducation des Glamots • Lycée de l’Oisellerie 

Les trois restaurants Universitaires du CROUS 
Les usines SCHNEIDER de L’Isle d’Espagnac et des Agriers 

Le centre des Impôts • Le restaurant de l’Alpha Café (médiathèque) 
et le Comptoir de Brice (rue de Genève à Angoulême). 

les équipes des Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes

Les Jardins de la Garenne à Angoulême - La Source à l’Isle d’Espagnac - Les Carreaux à Ruelle
Les Ecureuils à l’Isle d’Espagnac et la Résidence Clairbois à Dirac

 &
L’équipe de la Crèche des Poussins à L’Isle d’Espagnac.

Angoulême
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Édition

 

D
es

sin
 o

rig
in

al
 d

e 
Fr

an
ço

is 
Sc

hu
ite

n

Je suis très heureux d’avoir partagé avec les chefs des cuisines collectives cette belle 
histoire du menu Gastronomades.
D’abord parce qu’il permet de mettre en lumière le travail de ces femmes et de ces hommes 
qui, au quotidien, éduquent le goût des enfants et réveillent les papilles des anciens.
C’est aussi l’occasion de révéler le talent de ces producteurs charentais qui font vivre la 
terre.
Et c’est la preuve qu’il est possible de réaliser de très nombreux repas avec des produits 
frais, de saison et de proximité.
Mon métier est une façon de vivre, une façon de se comporter. J’attache beaucoup 
d’importance aux produits, je les respecte énormément parce que mon grand-père était 
fermier et je sais tout le labeur qu’il faut pour avoir un bon produit. Et ici, en Charente, je 
retrouve cette culture du bon, de l’authentique. 
Je suis venu la première fois aux Gastronomades en 1996, je suis pratiquement un enfant 
des Gastronomades. A Angoulême, je trouve la chaleur humaine, je trouve ce contact avec 
les gens, les rapports humains qui sont sincères, simples, et purs. 
J’ai tout testé aux Gastronomades. J’ai fait les premières joutes, les premiers ateliers de 
cuisine pour les enfants, j’ai été faire la cuisine à la Maison d’arrêt. Ce qui me plait aux 
Gastronomades, c’est de faire des choses que je n’avais jamais faites ailleurs.
Cette année, je suis fier d’avoir travaillé avec ces cuisiniers de l’ombre pour vous offrir ce 
menu réalisé avec le cœur.


