COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un des « Meilleurs Ouvriers de France »
Président du jury de la Nuit des Saveurs en Haut Poitou
Lundi 29 juillet, François ROBIN, Grand Maître de la Confrérie des Tabliers Noirs du
Haut Poitou et organisateur de La Nuit des Saveurs en Haut Poitou, accueillait à
MIREBEAU son homonyme parfait, un autre François ROBIN, l’un des « Meilleurs
Ouvriers de France » Classe Fromager, sollicité pour être le Président du Jury de La
Nuit des Saveurs. Après la visite de la Laiterie de l’Âne Vert à SOSSAIS et un repas
où les spécialités fromagères du Haut Poitou étaient en évidence, les deux François
ROBIN sont allés symboliquement apposer une affiche de La Nuit des Saveurs sur la
porte du Prieuré Saint André.
Pour cet événement, ce sont douze experts choisis parmi des spécialistes de la
gastronomie et de l’œnologie qui auront pour mission, le jeudi 3 octobre prochain, de
noter les recettes proposées par la sélection des Chefs du Haut Poitou, recettes qui
doivent intégrer les vins AOC Haut Poitou sélectionnés par l’Ordre des Dégustateurs
de la Confrérie auprès de Pierre MORGEAU à BEAUMONT, Patrice MELIN à
NEUVILLE, Jacques BAUDON à MARIGNY-BRIZAY et de la Cave du Haut Poitou à
NEUVILLE.
Le jury devra donc, sous la conduite de son Président, choisir les meilleures alliances
mets/vin, ce qui donnera lieu à la fin de la soirée et après l’annonce des résultats, à
la remise de diplômes honorant les Chefs et Viticulteurs participants.
Dès le passage du jury parmi les quelque vingt stands mis en place dans le cadre
magique du Prieuré Saint André à MIREBEAU, c’est à 19h00 que les portes seront
ouvertes au public qui pourra à son tour déguster, tester, sentir, goûter les recettes
et les vins proposés.
Il est à noter que cette année, viendront s’ajouter à ces recettes et à ces vins, une
sélection de la gastronomie et des vins de la Province hongroise du Felso Bacska,
invitée d’honneur de la manifestation, et partenaire depuis plusieurs années du Pays
Haut Poitou et Clain, coorganisateur de la Nuit des Saveurs avec la municipalité de
MIREBEAU et la Confrérie des Tabliers Noirs du Haut Poitou.
Contact pour inscriptions : Pays Haut Poitou et Clain T. 05 49 50 00 72
Site Internet : www.nuit-des-saveurs.com
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