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Béquet Guy
1 rue du Prieuré
61400 Courgeon
Tél. : 02 33 25 05 61
P : 06 80 43 13 44
Email : guy.bequet@orange.fr

Messieurs les charcutiers et bouchers-charcutiers
Ayant participés au Concours International
De l’Académie Normande des Confréries
Gastronomiques
Pour l’année 2021.

Courgeon, le 20 décembre 2021
Objet : Concours International 2021.
Madame, Monsieur,
Suivant l’article 6 de notre règlement :
Le bureau de l’Académie Normande des Confréries Gastronomiques ainsi que la commission
chargée du Concours qui suite à la pandémie, se sont consultés par courriel courant décembre 2021 afin de
déterminer suivant l’article 4 de notre règlement : le palmarès de notre Concours International 2021 que
vous trouverez en pièce jointe, fichier (35)
Nous avons pu en réalité suite à cette pandémie ne faire uniquement que trois concours, mais qui
nous ont quand même permis d’effectuer ce classement.
Le bureau de l’Académie présente tous ses compliments à l’heureux gagnant et une meilleure
chance lors d’une prochaine participation aux concurrents non classés et qui n’ont pas pu participer à 3
concours minimum.
Suivant l’article 7 : récompenses :
Notre Assemblée Générale (sauf contre ordre avec la Pandémie) doit se dérouler à LISIEUX le
dimanche 6 mars 2022 : lors de laquelle, le Grand prix et les récompenses seront remis sur place par les
responsables de l’Académie,
Nouveauté pour les concours 2022, vous trouverez un nouveau concours pour les Rillettes
traditionnels et créatives organisé le samedi 12 février prochain par la Confrérie des Rillettes
Sarthoises de Mamers.
Vous trouverez en pièce jointe (24_3) le calendrier pour les concours 2022, en espérant que la
pandémie nous permettra de les faire.
L’Académie vous remercie pour votre participation à ce Concours International qui a de plus en plus
la faveur des charcutiers ou des bouchers charcutiers qui ont le souci de la qualité des bons produits et qui
veulent faire connaître les efforts qu’ils font pour maintenir les bonnes traditions.
En l’attente de vous rencontrer recevez Madame, Monsieur nos salutations les plus cordiales.

Le secrétaire : Guy BEQUET

