Communiqué de presse
Niort, le 17 février 2015

3 talents à l’honneur !
Le concours « Talents Gourmands » organisé par le groupe Crédit Agricole, en partenariat
avec le Bottin Gourmand, est un concept inédit « du champ à l’assiette ». Il rassemble 3
catégories de professionnels qui, par leur savoir-faire et leur amour du bon produit, célèbrent
les richesses culinaires de notre région : agriculteurs, artisans des métiers de bouche et
restaurateurs.
Mercredi dernier, ce sont 9 candidats finalistes qui ont présenté leur activité et défendu leurs
produits, avec comme maîtres-mots la passion, la prise de risque et la reconversion.
Lors de cette finale qui s’est tenue au restaurant C.Coutanceau, les 3 gagnants ont été
désignés, par un jury de 14 personnalités locales.
Catégorie agriculteurs : Philippe Bailly, producteur de légumes et céréales bio - La ferme du
Maraicha’l - Angliers
Ce maraicher était il y a 20 ans soudeur sur des plateformes pétrolières à travers le monde. Il défend
désormais l’agriculture bio avec beaucoup de passion.
Catégorie artisans : Benoît Grosheny, boulanger - Pain Bio Grosheny - Marennes
Il y a 10 ans, c’est en région parisienne qu’il exerçait dans l’informatique. C’est dans son fournil de
Marennes qu’il nous a entrainés, avec des pains à l’ancienne dont l’odeur a séduit le jury.
Catégorie restaurateurs : Olivier Pourpoint, restaurateur - Saveurs de l’Abbaye - Saintes
Après ses débuts dans un restaurant routier et un passage par la cuisine de type moléculaire, il fait
maintenant de la cuisine qui met avant tout le produit en valeur.

Ces 3 lauréats ont reçu une récompense de 5000 euros, du matériel de cuisine et une
promotion publicitaire au niveau régional et national.
Retrouvez plus d’informations sur les 3 lauréats en annexe de ce communiqué, ou sur
www.talents-gourmands.fr, terroir Charente-Maritime Deux-Sèvres.
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