CONCOURS CULINAIRE
Après des années de sommeil, ce concours a été mis au goût du
jour par notre Chevalier Jean Paul BOSSARD, pour mettre en
valeur le Pays de Retz à travers ses vins, ses produits et sa
gastronomie. La mise en place a été organisée par la Confrérie,
des professionnels de la Région et par les enseignants du Lycée
Louis ARMAND. Nous avons pu réaliser ce concours grâce aussi
aux producteurs locaux de l’association Produit en Pays de Retz.
Nous nous sommes rencontrés afin d’échanger sur la réalisation
des règlements, les orientations du concours et sur le choix des produits.
Certains points sont sortis tels que les élèves avaient obligation de faire
leur stage dans une entreprise avec un chef du Pays de Retz…
Ensuite nous avons défini les techniques et les produits imposés pour ce
concours. Telle qu’une pintade farcie comprenant du brun de noix et des
fruits de mer (Alliance Terre/Mer et Loire).
Enfin nous avons réalisé les tableaux d’évaluation pour les jurys de pratique
et pour les jurys de dégustation.
Le concours a eu lieu le 7 Février 2018 grâce à la
participation des membres du jury, des tuteurs et en
présence de :
- Jacky BERTHAUME, Président de la Confrérie et des
Chevaliers Raisvins
- Alain BEURTHERET, Proviseur du lycée Louis Armand
- Arnaud BRIAND, Président de l’association Produit en
Pays de Retz
- De Compagnons « Cuisinier » Des Devoirs Unis
(Mr FLEURY, Mr FORNAREZO et Mr CHEVALLIER)
Et sous la Présidence de Mr Mathieu GUIBERT restaurateur, propriétaire du
restaurant Anne de Bretagne (2 macarons) à La PLAINE sur MER 44770.
A cette occasion, nous avions trois finalistes : Amélie MARTINEAU, Lüka LE ROUX
et Florian MOINARD.
Le premier prix a été remis à Florian MOINARD, toutes nos félicitations à lui et
à son tuteur Gildas SIBIRIL.
Les différents candidats et tuteurs ont été récompensés autour d’un verre de
l’amitié.
Une seconde édition est envisagée en 2020 dans un format différent.
De plus nous souhaiterions créer un concours pour la salle :
- Avec le dressage d’une table en rapport avec le Pays de Retz,
- La connaissance des fromages locaux
- Et l’accord fromages et vins.
Après le travail, le réconfort. Nous avons clôturé nos travaux
au lycée avec un repas entre RAISVINS.

EDITO
«Faire connaître et apprécier sous toutes ses formes les Vins, les Produits et la Gastronomie
du Pays de Retz» noble mission particulièrement réussie au travers de deux manifestations en 2018 : Le 7 février l’organisation pour la première fois d’un concours culinaire
sur le thème «Alliance Terre et Mer», initié par notre Chevalier Jean Paul BOSSARD,
organisé en partenariat avec l’association Produit en Pays de Retz et le Lycée Hôtelier
Louis ARMAND de MACHECOUL. Notre 82è Chapitre le 24 mars avec un repas sur le
thème de ce concours. Nos invités ont ainsi pu apprécier les produits de notre terroir.
Nous avons à l’occasion mis à l’honneur (en cuisine et au service en salle) des jeunes
du Lycée, heureux de participer à cette manifestation. Nous souhaitions mettre en
valeur nos jeunes, futurs Ambassadeurs des Vins de la Gastronomie et des Produits
du Pays de Retz.
Nos participations à l’inauguration de la Foire le 23 mars et à la journée du Patrimoine le 16 septembre, à MACHECOUL ont été appréciées. Notre présence à des manifestations
et aux Chapitres des Confréries amies, participent à la valorisation du Pays de Retz, ce sont des moments de
partage et de convivialité à privilégier.
La 3è édition de la Fête du vin nouveau et du jus de raisin «formule guinguette» le 06 octobre a été une belle
réussite avec plus de 100 participants. Les retours tant sur le plan du repas que de l’animation assurée par nos amis
« Les Canotiers » sont excellents (forte demande de renouveler cette animation l’an prochain).
Notre 83è Chapitre se déroulera le samedi 23 mars 2019 à LA CHEVROLIERE sous le parrainage de Mr Philippe
VETELE (ancien restaurateur propriétaire du restaurant «Anne de Bretagne» (2 macarons) à LA PLAINE /MER 44770.
Il est envisagé l’organisation d’une 2è édition d’un concours culinaire en 2020, sous un format différent.
La 4è édition de la Fête du vin nouveau est prévue le samedi 5 octobre 2019.
Parlez dès maintenant à vos proches de notre 83è Chapitre et de la 4è Fête du vin nouveau.
Merci à tous ceux qui ont contribué au rayonnement de notre Confrérie (bénévoles, partenaires…) et à la municipalité de MACHECOUL.
Merci aux correspondants de la Presse locale qui par la fréquence et la teneur de leurs articles contribuent à
faire connaitre l’univers des Confréries et particulièrement la Confrérie des Chevaliers RAISVINS.
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans ce que vous entreprendrez, que le bonheur soit dans vos
cœurs et dans celui de vos proches.

Manifestations 2019
Le 25 Janvier à St Cyr en Retz 44
Commune de Villeneuve en Retz
Assemblée générale
Le 22 Mars, Inauguration Foire de Machecoul 44
Participation de la Confrérie des Chevaliers Raisvins

CONTACTS

Le 23 Mars à La Chevrolière 44
83ème chapitre de la Confrérie des
Chevaliers Raisvins
Le 5 Octobre à Bourgneuf en retz 44
Commune de Villeneuve en Retz
4ème Fête du vin nouveau et du jus de Raisin
«Guinguette»

Président : Jacky Berthaume - 06 09 38 38 51 - jberthaumed@orange.fr
Trésorier : Jean-Paul Bossard - 06 84 33 94 42 - jean-paul.bossard17@orange.fr

Impression : MAGENTA COMMUNICATION 02 40 26 34 61

Yann Chevallier

Pour 2019, je vous souhaite tout simplement le meilleur.						
										
Confraternellement
Jacky BERTHAUME, Président
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PRODUIT EN PAYS DE RETZ
L’association s’est déplacée le 1er Mars lors du Salon International de l’Agriculture à Paris, sur le stand de la région Pays
de la Loire. Fabrice THEBAUD, traiteur à Pornic et Pierre-Laurent RONDINEAU, responsable de la boutique du Curé Nantais
à Pornic également, ont proposé toute la journée des dégustations de produits et de vins locaux, et ont animé des ateliers
culinaires (réalisation d’un Saltimbocca de boeuf au Curé Nantais) devant un public nombreux et enthousiaste devant la
diversité de la gastronomie du Pays de Retz
Nous étions présents le 24 Avril avec la confrérie des Chevaliers Raisvins avec une sélection de l’association Produit en Pays de Retz lors des
Ruralies à la Chevrolière. Près de 1800 personnes ont profité du beau temps et des parcours de la Coulée verte inaugurée à l’occasion...
La récolte a commencé début Septembre pour se terminer courant Octobre chez l’ensemble des vignerons du Pays de Retz. La période fut chargée, car nous avons ramassé un
millésime exceptionnel, un millésime comme on n’en rencontre peut-être qu’une fois dans la vie d’un vigneron. La météo caniculaire de l’été et de l’arrière saison a permis au raisin
de mûrir tranquillement et de gagner en sucres et en arômes très rapidement.
Nous sommes plus que satisfaits de ce millésime 2018, et comment ne pas l’être: nous avons de très beaux rendements sur l’ensemble des cépages et une qualité impressionnante;
beaucoup de degrés naturels, de beaux fruits au nez et en bouche, de la richesse et nous travaillons nos élevages sur lie pour renforcer ces arômes et la longueur en bouche de
nos cuvées (car non, nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers et céder à la facilité : nous allons travailler au maximum en cave pour sublimer ce potentiel)
C’est aussi un millésime qui tombe à point après deux années de disette (gels 2016 et 2017) et nous allons pouvoir sortir plus rapidement qu’à l’accoutumée
des cuvées en primeur pour combler les trous dans nos stocks…»
								
				
Laurent GUITTENY, pour les vignerons du Pays de Retz

VOEUX 2019
Chers CHEVALIERS et GENTES DAMES, l’année 2018 a été très riche en manifestations,
pour n’en citer que quelques-unes. Notre Grand Chapitre en Mars, fût une belle réussite, le
concours culinaire avec les jeunes du Lycée Louis ARMAND, initié et orchestré respectivement par nos Chevaliers Jean Paul BOSSARD et Yann CHEVALLIER, qu’ils-soient remerciés
pour leur excellent travail, notre après-midi « Guinguette » en Octobre, qui s’est déroulé
dans une très bonne ambiance.
Merci à tous les membres de notre Confrérie qui participent activement à la réussite de nos
manifestations et aux Chapitres de nos Confréries amies.
Je voudrai terminer en remerciant tout d’abord notre Président Jacky, pour son implication
au sein de notre Confrérie, Sophie notre Secrétaire pour la qualité de ses comptes rendus
de réunions et Jean Paul notre Trésorier dont la rigueur est exemplaire.
A tous, pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite santé, joie
et bonheur pour vous et vos familles. Longue vie à la Confrérie des
Chevaliers RAISVINS.
Le Grand Maître, André LAIDIN

