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LE BANQUET DES CHEFS NORMANDS 

MARDI 16 DECEMRE 2014 à 19h 30 à CAEN 

Une centaine de convives a été accueillie par les chefs, dans la salle du réfectoire de l’abbaye aux hommes, mise à 
disposition par la Mairie de Caen. La totalité du bénéfice de ce banquet sera reversée à notre association  

Didier Cadiou, Président et Pascale Heurtevent du CA 
sont venus à l'apéritif, les familles Balussou, Lamotte 
et Evelyne Nové ont participé au banquet, rejoints 
pour le dessert par.Christine Anne, présidente-
adjointe.  

Un grand merci aux organisateurs, 
particulièrement à Mr Delacote. 

Bravo aux chefs et à leur équipe !  

Merci aux élèves du Lycée Rabelais qui ont 
assuré le service 

 

Petit commentaire de Patricia Lamotte : 

"Pour une première expérience cela a été réussi. Cadre magnifique, service impeccable et la découverte culinaire 
de chaque chef fut un plaisir pour les papilles. De plus faire ce genre de manifestation au profit d'une association 
c'est tout à leur honneur. Merci" 

Vincent et Sylvaine Balussou sont "revenus enchantés de ce repas. Nous avons passé une très bonne soirée. Le 
président de l'association organisatrice était à notre table, il semble avoir prodigué beaucoup d'efforts pour que 
cette soirée soit une réussite.  

Je suis très gourmand et j'ai particulièrement apprécié en tout premier la "feuille de nougatine, cacao, chocolat 
blanc et truffe mélanosporum". Je suis prêt à en manger tous les jours !! J'ai aussi adoré la "rémoulade de St 
Jacques de Normandie parfumée à la truffe noire"… Un régal !! Nous sommes prêts à récidiver. !! 

Evelyne Nové 

 

 

 

 

 

 

DES JEUX ET DU MATERIEL EDUCATIF 
 
Un grand merci pour les familles Anne, Delbrayelle, Jeanne, Mantoy, Nottin et Vleighe qui ont fait don à 
l’association de matériels éducatifs, jeux de société et livres sur l'autisme.  
 
N'oubliez pas qu'il y a une ludothèque à l'association. Prendre contact avec moi. 
 

Emmanuel Biron 

Plusieurs personnes se proposent comme aides à domicile ou assistants sportifs. La liste est à 
l’association. Vous pouvez la consulter 


