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Les Fins goustiers vont se réunir
à Caumont-L’Eventé, dimanche
Evènement
La Confrérie des fins goustiers du Pré-Bocage
de Noyers-Bocage tiendra son 33ème chapitre
annuel dimanche 19 avril à la salle des fêtes
de Caumont-L’Eventé. L’occasion d’accueillir de
nombreuses confréries amies venant de toute la
France, qui défileront à partir de 17 heures pour
rejoindre la salle. Marcel GOUJARD, grand maître de
la confrérie, les accueillera et profitera de l’occasion
pour introniser plusieurs personnes (membres de
confréries, jurats, etc.).
73 jurats pour 136 terrines
Les 12 et 13 mars dernier, Marcel Goujard a acceuilli
73 jurats qui ont eu à juger de la qualité de 136
terrines de campagne venant d’artisans charcutiers,
bouchers et restaurateurs de toute la France et de
l’étranger.

Dimanche, Marcel Goujard, grand maître de la
Confrérie des fins goustiers, remettra la médaille
d’or et le challenge 2015 à Guy Baué, boucher à
Fontaine-Etoupefour.

Remise des prix
Les résultats du 32ème concours international de
terrine de campagne seront proclamés. Tous les
concurrents primés recevront prix d’honneur, prix
nationaux, grands prix nationaux et médailles d’or
pour les meilleurs. Les quatre lauréats des médailles
d’or sont annoncés pour cette remise de prix. La
soirée se conclura par le dîner de gala de la confrérie,
en présence de 90 convives.

Le plein de récompenses pour Guy Baué
Guy Baué, boucher à Fontaine-Etoupefour, et qui a une seconde boucherie à Creuilly, a
présenté plusieurs produits au concours et recevra une médaille d’or en plus du challenge
du Pré-Bocage (en terrine traditionnelle), de deux grands prix nationaux (en terrine
traditionnelle et en terrine créative) et d’un prix national (en terrine créative). Trois autres
médailles d’or ont été décernées à Hubert Gressent, de Fresnoy-Folny (Seine-Maritime) et
Ludovic Lechalier, de Segrie-Fontaine (Orne) en terrine traditionnelle ; et à Sébastien Carré
de Longpont (Aisne), en terrine créative.
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