Houdan, le

2018

69, Grande-rue 78550 HOUDAN
RNA : W781004911
SIRET : 825 330 129 00016
Objet :
Concours du Pâté de Houdan
Madame, Monsieur,
En septembre dernier, la Confrérie Gastronomique de la Poule et du Pâté de Houdan
relançait, après une interruption d'une quinzaine d'années, le concours du Pâté de
Houdan. Devant le succès de ce concours, la Confrérie, désirant le pérenniser, organisera
sa seconde édition le 12 octobre 2018 dans le cadre de la Semaine du Goût.
L'objectif de la Confrérie est de mettre en valeur cette production typiquement locale
en encourageant les professionnels à continuer à fabriquer un véritable Pâté de Houdan
dans la tradition initiée par Victor Tasserie à la fin du XIXème siècle.
Le concours est ouvert à tous. Pour donner à chaque compétiteur la faculté de
concourir de manière équitable et établir l'égalité des chances, trois classes
d'engagements sont prévues :
I/ Professionnels des métiers de bouche et restaurateurs,
II/ Apprentis et élèves,
III/ Particuliers.
Des prix et récompenses seront attribués dans chacune des trois classes par un jury de
référents culinaires et de gourmets.
Pour les participants, l'obtention d'un prix à un concours gastronomique est une
source de satisfaction, une récompense de nombreuses heures de travail et le gage de
leur attachement à la qualité d'une production renommée.

Les renseignements pratiques :
-règlement du concours,
-fiche d'inscription,
sont à votre disposition :
-par téléchargement sur le site internet de la Confrérie : http://patedehoudan.org
-par courriel : contact@patedehoudan.org
-par courrier : 69, Grande-rue 78550 HOUDAN
Dans l'attente d'avoir le plaisir de vous accueillir à Houdan et espérant vous avoir
convaincu de l'intérêt à participer, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos
salutations les plus cordiales et les plus confraternellement gastronomiques.
Michel MAIZOUE
Commandeur de la Confrérie Gastronomique
de la Poule et du Pâté de Houdan

