Rencontre Gaby Gauthier et les Confréries d’Auvergne au Marché SaintPierre de Clermont-Ferrand
Suite à l’invitation de la Boucherie Gauthier samedi 24 Mars 2018, s’est tenue
une rencontre organisée à l’initiative de Gaby Gauthier pour mettre à
l’honneur le boeuf fin gras du Mezenc.
Michel Lavergne Président de l’Union des Confréries d’Auvergne et de
nombreuses Confréries étaient présents :
La Confrérie des Fins Palais Eloysiens,
La Confrérie des Gourmandins et Gourmandines des fromages d’Auvergne,
La Confrérie des Chevaliers de la Saint-Verny,
La Confrérie des Talmeliers du bon Pain,
La Commanderie du fromage Saint-Nectaire,
La Confrérie de l’Entenadou.
Un défilé a eu lieu au Marché Saint-Pierre et tout autour, sans oublier bien
sûr, la rue de la Boucherie où il était parfois difficile de circuler, tellement la
foule était dense.
Au cours de cette rencontre, Michel Lavergne, Président de l'Union des
Confréries d’Auvergne a rappelé l’importance pour les Confréries Auvergnates
de défiler et de déambuler dans les rues, d’être au contact de la population en
expliquant notre présence ici, expliquer la symbolique de nos tenues, et de
parler de nos différents produits.
Gaby Gauthier rappelle l’objet de cet événement qui était de rapprocher les
Producteurs Eleveurs, grands défenseurs du fin gras du Mézenc et le Client.
Ceci afin d’expliquer la qualité, la maturation de la viande, depuis
l’alimentation des bêtes soumise à un cahier des charges rigoureux,
à toutes les cuissons possibles, pour enfin la déguster dans son assiette.
Cette rencontre a été l'occasion d'échanges et de partages sur la qualité des
produits du fin gras du Mezenc et de chaque Confrérie.
En conclusion, le Président Michel Lavergne a remercié son Ami Gaby
Gauthier et les Confréries Auvergnates pour le sérieux de cette action de
partage de nos valeurs de nos bons produits.
Sans oublier les seules règles qui vaillent entre nous, c’est à dire la
convivialité, l’amitié et la bonne humeur.

