
Guy Baue a remporté, pour la 3e fois de suite, la médaille d’or pour sa terrine de campagne, 
au concours organisé par les Fins goustiers du Pré-Bocage. Il garde donc le trophée !

Les gens d’ici

Et de trois ! Lors de la dernière édition du Concours international de terrine de campagne, vendredi 
et samedi derniers, un lauréat a remporté pour la troisième fois consécutive la médaille d’or. Cet 
exploit a été réalisé par Guy Baue, boucher, qui exploite trois boucheries-charcuteries-traiteur à 
Creully, Fontaine-Etoupefour et, depuis l’année dernière, à Verson.

Pendant les deux journées de compétition, les membres de la confrérie, aidés de 70 jurats, ont 
goûté plus de 110 terrines de campagne. Marcel Goujard, grand maître de la confrérie, souligne 
« combien l’exploit de Guy Baue est unique. Il sera mis à l’honneur lors de la remise 
des prix, lundi 27 mars, et lors de notre chapitre qui se déroulera dimanche 30 avril, à 
Villers-Bocage, en présence de tous les lauréats du concours. Guy Baue aura le plaisir de 
conserver de façon définitive le Challenge du Pré-Bocage ! »

Il s’agit d’une terrine en cuivre, qui est offerte à celui qui gagnera le concours soit trois fois 
consécutives, soit cinq fois non consécutives. Marcel Goujard précise « combien la constante 
dans la qualité des produits est le résultat d’un travail quotidien. M. Baue s’est lancé un 
pari fort en ouvrant trois magasins, et il réussit ce challenge. »

Guy Baue est un champion, dans sa catégorie des concours gastronomiques. En trois ans, il a 
remporté le titre de champion du monde de la Tripière d’or ; 
une médaille d’or pour son boudin noir, à Mortain ; une médaille 
d’or en boudin blanc à Essay et trois médailles d’or consécutives 
en terrine de campagne, à Noyers- Bocage.

Les autres lauréats

Terrine traditionnelle, grand prix international : Frédérique 
Decayeux (Villers-sur-Mer) ; grand prix national : David 
Desmeulles (Tournières) ; premier prix national : Guy Baue 
(Fontaine-Etoupefour) ; prix national : Jean-François Debrix 
(Montfarville) ; prix d’honneur : Jérémie Hillaireau (Saint-
Martin-des-Champs) ; diplôme d’encouragement : Franck Bodin 
(La Baule-Escoublac) ; grand prix international (apprentissage) 
: Kény Basly (Douvres-la-Délivrande) ; grand prix national 
(apprentissage) : Anthony Faucher (Villers-sur-Mer) ; premier 
prix national (apprentissage) : Valentin Bessonnier (Bayeux).

Terrine créative, médaille d’or : Frédéric Decayeux (Villers-
sur-Mer) ; grand prix international : Claude Bossard (Alençon) ; 
grand prix national : Josepj Mach (Ceret) ; premier prix national 
: Stéphane Festor (Grosbliederstroff) ; prix national : Emmanuel 
Poignavent (Caen) ; prix d’honneur : Baptiste Richard (Dives-
sur-Mer).
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En 2015, Guy Baue a remporté la Tripière d’or. C’était sa quatrième participation.


