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La Dombes
Châtillon-sur-Chalaronne

Les pains de Châtillon deviennent Painillon
Peu nombreux sont aujourd'hui les
Châtillonnais susceptibles de connaître
l'existence des « pains de Châtillon » qui,
pourtant, firent la réputation de la ville du
XVII e au XIX e siècle Cette pâtisserie était
préparée selon une recette tenue secrète par
les « Dames Ursulines » venues de Bourg, le
18 juillet 1639 Leur couvent n'était autre
que l'actuelle Maison Bamt et l'ancienne
gendarmerie ou, il y a quelques années,
Christophe Megard mit a jour le four ou,
selon toutes probabilités, les Ursulines
cuisaient les fameux pains II s'agissait en
fait d'un macaron au safran « en forme de
tetin de jeunes filles », précise le Baron de
Raverat Faut-il voir dans cette ressemblance
les vertus aphrodisiaque attribuées en
cachette au pain? On disait aussi ce macaron
souverain contre la colique et la fièvre de la
Dombes Le matin, a jeun, trempe dans un

doigt de bordeaux, il était recommande
comme fortifiant Cette médecine, très en
faveur dans la population, était vendue dans
les epicenes, cafés, boulangeries Les
Ursulines, qui s'occupaient de l'éducation des
jeunes filles de bonnes familles, trouvaient
dans cette vente une bonne source de
revenus Chassées par la Révolution, les
Ursulines emportèrent avec elles leur recette
Les Châtillonnais dit-on se consolèrent du
départ des Ursulines, mais regrettèrent
beaucoup les pains Leur fabrication a été
reprise, avec plus ou moins de bonheur, par
des pâtissiers Avant la guerre, MLacuielle
essaya en vain de les relancer Comme le fit
également, sans succès, en 1960, MMorel
Changement de méthode, aujourd'hui, avec
l'audace de Cyrille Vernoux, maître pâtissierchocolatier, qui développe une version
gourmande et chocolatée des pains, en

s'inspirant d'une recette redécouverte par
Canne r Renoux dans les Archives
départementales
Précise
dans
son
intervention, lors de la présentation du pain
devenu « Painillon », Canne Renoux a relate
avec humour l'histoire de ce macaron
recherche parles Grand de l'époque Cette
renaissance des « pains de Châtillon »,
souhaitée depuis des années par l'office de
tounsme, a été appréciée par le maire, Yves
Clayette, qui a salue la naissance du
délicieux « Painillon » avec enthousiasme

B671E5B85590850152324CC41709F5E91387D2101195111AFE9E5F5
VERNOUX
0435568200508/FAF/FMI/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - PAIN DE CHATILLON ou PETIT PAIN DE CHATILLON : pain sucré au safran de Cyrille Vernoux PAINILLON ou PANILLON : gâteau/biscuit au safran créé par Cyrille Vernoux
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Le painillon, la friandise
de Châtillon-sur-Chalaronne
Biscuit au safran,
le pain de Châtillon,
dans l’Ain, était
réputé au XVIIe
siècle. Rebaptisé
le « painillon »,
il trouvera une
nouvelle existence
début juillet
C’est en recherchant
d’anciennes recettes
locales pour animer un
atelier pâtisserie que
Carine Renoux, des
Archives départementales de l’Ain, a découvert
la recette des pains de
Châtillon dans un
manuscrit de 1 823.
Les indications étaient
consignées dans le livre
de Madame de Villieu,
de Corcelles. Carine
Renoux comprit après
diverses vérifications
qu’elle venait de retrouver la recette des pains
de Châtillon, dont parlait Paul Melot en 1964
dans la revue « Visages
de l’Ain ». Ce petit
gâteau sucré parfumé au

safran jouissait d’une
belle renommée du
XVII e au XIX e siècle. La
petite histoire précise
que la fr iandise a été
créée en 1 658 lors de la
venue de la grande
Mademoiselle, cousine
germaine de Louis XIV
et souveraine de
Dombes.
Ce petit biscuit sec
aurait été conçu par les
ursulines installées
depuis 1 639 à Châtillon-sur-Chalaronne…
Dans la revue d’histoire
« Visages de l’Ain », on
peut lire que les religieuses «...fabriquaient
une sorte de macaron
au safran qui était souverain contre la malaria.
Biscuit très dur, élaboré
sans matière grasse «...il
fallait le croquer le
m a t i n à j e u n a ve c u n
doigt de bordeaux ».
Dans les années 60, un
pâtissier avait tenté de
réaliser la recette sans
beaucoup de succès. Car
les goûts depuis le XVIIe
ont beaucoup évolué.
Cyrille Vernoux, pâtissier-chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne a

Moissons des brasseurs
Les brasseurs de France lancent « La Moisson des brasseurs » du 24 au
26 juin. En Rhône-Alpes, dix brasseries ouvriront leurs portes pour faire
découvrir le métier de maître-brasseur, le savoir-faire et les secrets de
fabrication de la bière. Participants et animations sur www.lamoissondesbrasseurs.com

Fruits à l'italienne
San Pellegrino lance de petites bouteilles vintage : Aranciata (orange) et
Limonata (citron) combinant eau pétillante subtilement sucrée et agrumes de Sicile. Sans conservateurs.
par Yves Camdeborde. Inspirée par
son terroir, Montauban, elle privilégie les produits de proximité et
de saison : gaspacho du pays,
dodine de pintade aux herbes
estivales, tarte aux quetsches etc.
Editions Solar. 14,95 €.

Rosé… féminin

Anne Alassane, l'heureuse gagnante du concours « Master Chef
2 010 » dévoile 54 de ses recettes
préférées dans un livre préfacé

Ce biscuit était apprécié à la
cour du roi Soleil en particulier
par la reine Anne d’Autriche qui
demandait à sa nièce de lui
rapporter les friandises de la
Dombes.

LE PRODUIT
Précieux
Epice exceptionnelle, le safran
était employé couramment jadis.
Il entre dans la fabrication du
fromage de Clon, une spécialité
de la Bresse très prisée aux XVIe
et XVIIe siècles.

Originale
Blonds ou chocolatés, les painillons seront en vente à partir
du 1er juillet ! "#$%$ &'()*+*,-* .'//'+$décidé de relever le défi
et de redonner vie à ce
petit pain.
Il a légèrement adapté la
recette au goût du jour.
Le painillon peut être
doré comme dans la
recette originale, à trem-

per dans du vin cuit.
Cyrille Vernoux propose
aussi une version enrobée de chocolat. Les
deux sont parfumés à la
crème d’amande.
Magdeleine Barralon

La recette conçue par les ursulines sans matière grasse donnait
un petit pain très dur qu’il fallait
sans doute tremper dans la
compote, le vin ou la soupe.

Transalpins
Dans l’élaboration des pains de
Châtillon, on retrouve sans
doute aussi l’influence du duché
de Savoie. Ils ressemblent un
peu au biscotti et amoretti
italiens.

Zoom sur… la pâtisserie Vernoux

EN BREF

Les meilleures
recettes d'Anne

Royal

Le domaine de Régusse vient
d'élaborer un vin de pays issu
d'une cuve médaillée d'or au
Concours général agricole 2011 :
« L'Infiniment rosé ». Une robe
couleur pétale de rose, un nez
citronné suivi d'arômes de fruits
rouges et en bouche, une bonne
puissance aromatique. Un vin qui
s'adresse tout particulièrement à
la gent féminine…
www.domaine-de-regusse.com
C.R.

« À la suite de la visite du couvent
des Ursulines et de l’évocation du
fameux pain de Châtillon, nombre
de touristes nous demandaient
cette spécialité » explique Cyrille
Vernoux. « Aussi, lorsque Carine
Renoux, après la découverte de la
recette, nous a proposé de redonner vie au pain de Châtillon, nous
n’avons pas hésité à tenter l’aventure. » Maître pâtissier-chocolatier, Cyrille Vernoux a créé son
établissement en 2000. Avec
l’aide d’Isabelle, son épouse, il
s’est rapidement forgé une réputation de saveurs et de qualité.
Depuis 2009, il s’est doté d’une
boutique moderne et design.
Inspiré et créatif, Cyrille Vernoux
s’est beaucoup investi dans

l’adaptation du painillon. « La
recette n’était plus au goût du
jour, tout l’intérêt était de faire
évoluer sa consistance du sec au
moelleux et vers de nouvelles
saveurs, tout en restant fidèle à
l’original. Nous proposons donc un
painillon blond et doré au safran,
citron et beurre à tremper dans du
vin cuit. Nous avons donné naissance à une version enrobée de
chocolat noir. » Comme beaucoup
de créateurs, Cyrille Vernoux ne
révèle aucun des détails d’une
recette protégée dont il a l’exclusivité.
> Pâtisserie Cyrille Vernoux.
98, rue Pasteur.
01400 Châtillon-sur-Chalaronne.
Tél : 04 74 55 01 17 ou
www.cyrillevernoux.com

LA RECETTE DU PAIN DE CHATILLON
Recette accompagnant l’article
de Carine Renoux (photo) paru
dans la revue de l’Académie de
la Dombes «Dombes n°31»,
janvier 2010.
Une livre et quart de belle farine
sur une livre de cassonade. Vous
mêlez 2 drachmes* de safran
qu’on fera sécher sur une poêle
un peu chaude. Faire infuser dans
un verre d’eau bouillante. Passer
l’eau qui servira à pétrir la pâte
"#$%$ &'()*+*,-* .'//'+$-

"#$%$ &'()*+*,-* .'//'+$-

dans laquelle vous mettrez une
forte pincée d’ourines** bien
pelées. Que votre pâte soit
ferme. Battez avec un rouleau
très fortement, puis coupez en
petits morceaux et rouler dans
votre main. Mettez sur un papier
et au four.
* poids équivalent à 3,24 ou 3,90
gr (1/128e de livre).
** désigne peut-être localement
le citron (ou l’orange), fruit de
couleur or (en ancien français :
couleur d’or).
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La Dombes
Châtillon-sur-Chalaronne

Les mercredis de l'office
de tourisme font le plein
«Pluie du matin n'arrête pas le pèlerin», m
les touristes inscrits a la visite hebdomadaire
de mercredi Hier matin, ce sont des
Bressans, originaires de Louhans, qui maigre
le temps maussade, sont partis a la a la
découverte de Châtillon sous la conduite
d'une guide Une découverte complétée par
la dégustation des célèbres pains de Châtillon
remis au goût du jour par la pâtisserie
Vernoux, sous l'appellation originale de
«Paimllon»
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Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
interrogent les guides quant à la possibilité
de se procurer ces friandises... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
pains sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
étaient si durs que les malades les trempaient
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».

Le Painillon dans sa version semi moelleuse,
sans couverture chocolat noir.

Avez-vous repris la recette initiale ?
« La recette a été redécouverte par Carine
Renoux des Archives Départementales de l'Ain
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
actuel des consommateurs, selon deux versions.
La première est celle d'un biscuit moelleux au
beurre, à base d'amandes, de safran, de citron
Carine Renoux des Archives Départementales de l'Ain et Cyrille Vernoux présentant le Painillon.
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona).
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
version, sans couverture chocolat, présente un
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».

CYRILLE VERNOUX (AIN)
À CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Le Painillon, première spécialité
du maître pâtissier chocolatier

La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
cette spécialité.
Cyrille et Isabelle Vernoux commercialisent depuis le 1er juillet une spécialitépoint
: Le Painillon,
inspirée Le plus délicat a été de
trouver
le
bon
équilibre
entre les trois saveurs :
de la recette historique du petit pain de Châtillon, friandise safranée qui était fabriquée par les
Ursulines
amandes,
citron,
safran,
sachant qu 'il importe
de la Ville. Entretien. Par Christel Reynaud.
de doser ce dernier avec parcimonie. En
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?

VERNOUX
8251009200508/GLB/OTO/3

Eléments de recherche : CYRILLE VERNOUX : maître pâtissier/chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne (01), toutes citations
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« Le Painillon est né à l'issue d'un « brainstorming »
avec les partenaires quiLe
ontJournal
également
duparticipé
Pâtissier : Comment est née
aux divers tests de dégustation.
l'idée deCitons
lancerl'Office
cette de
spécialité ?
Tourisme de Châtillon Cyrille
et sa directrice
Sophie
Gire,
Vernoux : « Lorsque les touristes
les Archives Départementales
l'Ain représentée
viennentdevisiter
Châtillon-sur-Chalaronne
(150
groupes
par
an), l'Office de Tourisme
par Carine Renoux, l'agence « Nous Créons
évoque Diane
toujours
l'existence de ces petits pains
pour Vous » et sa responsable
Bertolini,
e
siècle par les Ursulines
fabriqués
au XVII
l'infographiste de la charte
graphique
du magasin,
et considérés comme « souveraines contre
Elise Fatet ».
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
Comment commercialisez-vous
ce guides
produitquant
et à la possibilité
interrogent les
quelle est sa date limite
de
consommation
?
de se erprocurer ces friandises... C'est ainsi
« La vente se fait depuisqu'est
le 1 née
juillet
en une
seule revivre ces petits
l'idée
de faire
boîte de huit (8,90 !) oupains
en deux
boîtes
de
huit
sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
(17,50 !) qui renferment
les deux
versions
étaient
si durs
que les malades les trempaient
gourmandes de ces petits
pains.
Le
Painillon
dans leur soupe
ou unest
verre de vin cuit ».
un gâteau de voyage qui se conserve 15 jours ».
Avez-vous repris la recette initiale ?
Avez-vous
Quel boîtage avez-vous
choisi ? repris la recette initiale ?
« La recette a été redécouverte par Carine
«
La
recette
a été redécouverte par Carine
graphique
Renoux des Archives Départementales de l'Ain « Pour notre boutique, la charte
Renoux
des
Archives
associe le marron et le fuschia. Mais pour le Départementales de l'Ain
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
et jeopté
m'en
suiscommun
inspiré en l'adaptant au goût
- d'un
actuel des consommateurs, selon deux versions. boîtage du Painillon, j'ai
actuel
des
consommateurs,
accord avec mon infographiste - pour le marron selon deux versions.
La première est celle d'un biscuit moelleux au
La première
est celle
la couleur
du d'un biscuit moelleux au
beurre, à base d'amandes, de safran, de citron et le jaune-orangé qui rappelle
beurre,
à
base
d'amandes,
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona). safran. Au verso de chaque boîte et à l'intérieur, de safran, de citron
et recouvert des
de chocolat
on peut découvrir la représentation
halles noir 70 % (Valrhona).
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
médiévales de Châtillon-sur-Chalaronne, curiosité
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
incontournable lors de d'art
toute de
visite
de la Ville.
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
Châtillon
- doreur, artiste-peintre
À noter aussi qu'une carte
postale
illustrée
a étéd'or. La deuxième
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
- qui utilisent
la feuille
gloire dusans
Painillon
». chocolat, présente un
version, sans couverture chocolat, présente un spécialement créée à laversion,
couverture
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
semi
moelleux. La
A qui s'adresse cettebiscuit
typique
gourmandise
? fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
à la et
main
et la recette a bien sûr été
« À tout le monde ! Lesentièrement
enfants, adultes
seniors
déposée, de même que le nom et le boîtage ».
déposée,
de même
queà le nom et le boîtage ».
auront plaisir à goûter cette
spécialité,
chère
l'histoire de Châtillon-sur-Chalaronne ».
La mise au point a-t-elle été difficile ?
La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
Avec quoi peut-on servir
cette
? pour mettre au
« II m'a
falluspécialité
quatre mois
« Elle se consomme très
bien
avec
un
vin
cuit,
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
mais aussi
unéquilibre
Banyuls entre
ou les trois saveurs :
trouver le bon équilibre entre les trois saveurs : notamment un Maury,trouver
le bon
Muscat
».
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
de doser ce dernier avec parcimonie. En
de doser ce dernier avec parcimonie. En
Cyrille Vernoux,
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
98 rue Pasteur, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle Tél. 04 74 55 01 17. Sitearrondie,
: www.cyrillevernoux.com
mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?
Comment avez-vous trouvé le nom ?
Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
interrogent les guides quant à la possibilité
de se procurer ces friandises... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
pains sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
étaient si durs que les malades les trempaient
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».
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Un peu d'Histoire

De gauche à droite : Canne Renoux des Archives
Départementales de l'Ain, Cyrille Vernoux,
Sophie Gire de l'Office de Tourisme
de Châtillon-sur-Chalaronne et Isabelle Vernoux.

Carine Renoux des Archives Départementales de l'Ain
présentant le manuscrit de 1658.
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« Du XVII1' au XIXe siècle, ces pains de Châtil/on-sur-C^halaronne, patrie de Saint Vincent
Dcpaul, connurent une renommée bien audelà des limites du pays de Dombes », indique
Caiïne Renoux des Archives Départementales
Le Journal du Pâtissier : Comment est née
de l'Ain.
l'idée
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de se procurer ces friandises... C'est ainsi
ailleurs, un livre de recettes de 1823, apparte1 qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
nant à M' "-' Villieu de Corcelle et conservé aux
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confectionnés par les Ursuline installées dès
1639 à Châtillon, mais aussi par des boulanAvez-vous
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recette
gers et pâtissiers.
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Mclot mentionne leur fabrication par un pâtisactuel des consommateurs, selon deux versions.
sier de Châtillon qui intégrait du safran et de
La
première est celle d'un biscuit moelleux au
l'anis, mais aussi du genièvre et Cointreau. La
beurre,
à base d'amandes,
recette de base,
elle, comprenait
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recouvert
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d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
version, sans couverture chocolat, présente un
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».
La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
trouver le bon équilibre entre les trois saveurs :
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
de doser ce dernier avec parcimonie. En
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?
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Le journal
de Cyrille Vernoux
En juin dernier, Cyrille Vemoux a lancé le premier
numéro d'un journal édité à mille exemplaires.
Il y en aura deux par an. C'est l'occasion pour
le professionnel de mettre le Painillon sous les
feux de la rampe et d'aborder dans le détail la
culture et la production du safran utilisé comme
plante médicinale, pour épicer la cuisine ou
encore colorer les tissus. C'est en octobre que le
« crocus sativus » développe ses fleurs colorées.
Il faut près d'I kg de fleurs pour produire 12g
de safran séché. Appelé l'or rouge, le safran est
produit à 95 % par l'Iran sur plus de 23000 hectares cultivés par 80000 familles (sources :
www.fr.wikipedia.org; www.france-safran.com;
www.safrandefrance.fr).
Dans ce numéro, Cyrille Vernoux évoque
aussi les nouveautés glacées qu'il propose :
Icesspresso, glaçon avec 70 % de fruits, barres
glacées enrobées de chocolat et aux parfums
étonnants (spécules, cacahuètes, citron
basilic...), gamme de desserts glacés tels le
Frutti Di Bosco, entremets mêlant 100 % de
fruits rouges et plusieurs textures. Le pâtissierchocolatier présente également les ateliers
gourmands qu'il organise pour les particuliers
au sein de son laboratoire, sur des thématiques
variées (macarons, gâteaux...). Enfin, il fournit
une recette, celle du granité aux griottes.

LES PAINS DE CHÂTILLON,
UNE FAMEUSE GOURMANDISE

Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
interrogent les guides quant à la possibilité
de se procurer ces friandises... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
pains sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
étaient si durs que les malades les trempaient
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».
Avez-vous repris la recette initiale ?
« La recette a été redécouverte par Carine
Renoux des Archives Départementales de l'Ain
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
actuel des consommateurs, selon deux versions.
L'affiche du Painillon en bonne place dans la boutique.
La première est celle d'un biscuit moelleux au
beurre, à base d'amandes, de safran, de citron
Le Pamillon dans son boîtage marron et jaune-orange
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona).
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
version, sans couverture chocolat, présente un
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».
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La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
trouver le bon équilibre entre les trois saveurs :
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
de doser ce dernier avec parcimonie. En
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?
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La Dombes
Châtillon-sur-Chalaronne

Maison Barrit: les «Petits pains de Châtillon» remis au goût du jour
Au cours de sa récente visite a Châtillon,
Nicole Dutruc, directrice de l'association
nationale «Ville et métiers d'art», a évoque
la possibilité d'admettre les métiers de
bouche au sein du cercle restreint de cette
association (fonderie, textile, arts de la table)
Sophie Gire, directrice de l'office de
tourisme Chalaronne-Centre a cite les fameux
«Petits pains de Châtillon» remis au goût du
]our par le maître chocolatier Cyrille
Vernoux Ces petits pains étaient la spécialité
des sœurs ursulmes, arrivées a Châtillon en
1630 Une partie de leur couvent n'était autre
que l'actuelle maison Barrit
Outre
l'éducation des jeunes filles de famille
bougeoise, les sœurs fabriquaient «une sorte
de macaron a base de safran en forme de
tetin de jeunes filles, dont l'extrême faveur
était due a sa propriété de fortifier les

anémies et de guérir des coliques» La
réputation de ces petits pains avait même
gagne la cour ou Anne d'Autnche, mère de
Louis XIV, en était friande et s'en faisait
livrer En septembre 1792, les dix-huit sœurs
professes et les sept sœurs converses ont dû
quitter le couvent La municipalité de
Châtillon a alors demande que le bâtiment
soit distrait de la vente des biens nationaux
pour servir de caserne II est en réalité
devenu une pnson Les dénonciations sont
arrivées en masse et il a été décide qu'en
exécution des mesures de sûreté générale,
diverses personnes seraient mises en état
d'arrestation Les prisonniers devaient se
faire apporter leurs repas par des personnes
dont on surveillait les allées et venues,
précisait le règlement Tous les suspects ont
rapidement été libères Apres être passée en

diverses mains, la maison devint propriété de
M Bamt, géomètre dont l'hôpital hérita
Pendant la construction de l'actuelle marne,
elle a été transformée en mairie provisoire
Vendue par l'hôpital, la maison Bamt est
aujourd'hui une confortable résidence
Récemment, Cyrille Vemoux et l'office de
tounsme Chalaronne-Centre ont relance ces
petits pains sous une forme nouvelle baptisée
le «Pamllon» (alliance du mot pain et de
Châtillon), un biscuit chocolaté qui regale le
palais
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I Cyrille Veineux
relance le Papillon
Maître pâtissier-chocolatier
à Chatillon-sur-Chalarorme (OI), Cyrille Vernoux
a remis au goût du jour
une friandise délaissée : le
Painillon, fierté de la ville.
Ce petit pain gourmand à
base d'amandes et de safran était fabriqué autrefois
par les Ursulines de la ville
qui le trempaient dans la
soupe ou dans un verre
de vin pour le ramollir.
L'artisan a même revisité la recette initiale en proposant une version avec un délicat enrobage de chocolat
amer. Ces deux variétés sont présentées ensemble dans
un emballage raffiné. Pour ce lancement, inauguré le
16 juin dernier, Cyrille a bénéficié de l'appui du service
des Archives Départementales de l'Ain.

VERNOUX
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REVUE DE PRESSE - CYRILLE VERNOUX

I Cyrille Veineux
relance le Papillon

Maître pâtissier-chocolatier
à Chatillon-sur-Chalarorme (OI), Cyrille Vernoux
a remis au goût du jour
une friandise délaissée : le
Painillon, fierté de la ville.
Ce petit pain gourmand à
base d'amandes et de safran était fabriqué autrefois
par les Ursulines de la ville
qui le trempaient dans la
soupe ou dans un verre
de vin pour le ramollir.
L'artisan a même revisité la recette init
sant une version avec un délicat enrob
amer. Ces deux variétés sont présentée
un emballage raffiné. Pour ce lanceme
16 juin dernier, Cyrille a bénéficié de l
des Archives Départementales de l'Ain
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La Dom bas

Châtillon-sur-Chalaronne

Journées du patrimoine:
les métiers d'art ont attiré
de nombreux curieux
Certes, les visiteurs se sont déplaces
nombreux pour decouvrir les
sites
historiques, les halles, les murailles, le
château, l'apothicairene, la porte de Villars,
le musee Traditions et vie ou encore
l'exposition sur la Bombes, a la
médiathèque Maîs ils ont également
beaucoup apprécie la presence des Metiers
d'art au centre culturel Les échanges avec
les artisans témoignaient et de leur curiosité
et de leur enthousiasme a decouvrir la
dextérité d'un doreur sur bois, d'un tapissier,
d'une styliste, d'un joaillier createur, d'une
decoratnce sur porcelaine, ou encore
l'impressionnant travail de restauration d'une
relieuse de livres anciens Autre sujet de
cunosite et combien agréable, la dégustation
des célèbres petits pains de Châtillon,
devenus des «Pamllons» par la grâce du
maître chocolatier Cyrille Veineux Le
maire, Yves Clavette, a d'ailleurs souligne
l'importance a Châtillon-sur-Chalaronne des
Metiers d'art, regroupes au sein de
l'association Artis
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Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
interrogent les guides quant à la possibilité
de se procurer ces friandises... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
pains sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
étaient si durs que les malades les trempaient
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».
Avez-vous repris la recette initiale ?
« La recette a été redécouverte par Carine
Renoux des Archives Départementales de l'Ain
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
actuel des consommateurs, selon deux versions.
La première est celle d'un biscuit moelleux au
beurre, à base d'amandes, de safran, de citron
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona).
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
version, sans couverture chocolat, présente un
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».

Que
soit
La ce
mise
aupour
pointra-t-elle été difficile ?
f«

IIou
m'apour
fallu le
quatre
mois pour mettre au
laboratoire,
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
brîcants
multiplient
les idées,
trouver
le bon équilibre
entre les trois saveurs :
amandes,
citron,
safran,
sachant qu 'il importe
relookent les contenants et travaillent encore
de doser ce dernier avec parcimonie. En
et toujours outre,
pour au
donner
ce caviar
départ,àj'avais
opté pour une forme
arrondie,
mais
finalement,
j'ai pensé que celle
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d'un petit pain était plus judicieuse ».
Par FL.le nom ?
Comment avez-vous trouvé

31	
  
REVUE DE PRESSE - CYRILLE VERNOUX
VERNOUX
7133459200509/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : CYRILLE VERNOUX : maître pâtissier/chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne (01), toutes citations

Septembre 2011
MENSUEL
31 RUE MARIUS AUFAN
92309 LAVALLOIS PERRET - 01 40 89 28 70

SEPT 11
Mensuel
OJD : 6279
Surface approx. (cm²) : 1558

31 RUE MARIUS AUFAN
92309 LAVALLOIS PERRET - 01 40 89 28 70

Page 2/6

À l'approche de l'hiver, il est temps
de remettre en avant le caviar de la
confiserie, et, les idées
de recettes ne manquent pas.
Agrimontana propose des recettes,
dont un Feuille à Feuille Marron pour
les Gourmands de Lionel Lallement,
MDF; il s'agit d'un Finger food à
base de crème et pâte de marron,
morceaux de marrons gros cassés et
Chocolat Bianco. Et cette recette est
la suite d'une série de 7 petits gâteaux
contemporains au design épuré.
Facor Corsiglia propose également
des recettes, dont la Tarte Mont-Blanc
à ma façon de Frédéric Cassel
avec un fond de pâte sucrée garnie
de crème d'amande avec un nid
de cassis au sirop à l'alcool de la
maison Peureux, et, sur le dessus
de la chantilly vanille et une crème
marron, une pâte de marron et du
beurre (700 g). Le président des
Relais Desserts présente également
le Turin qui conjugue biscuit
cuillère, chantilly vanille, imbibage
vanille, et mousse marron. D'autres
recettes sont proposées par Facor
Corsiglia dont le Marron Liégeois
(crémeux marron, gelée de cognac,
chantilly marron, pain d'épices
aux marrons confits), ainsi que des
recettes réalisées par Laurent Baud,
le chef pâtissier Au Fidèle Berger,
à Annecy : Cakes aux marrons,
Verrines aux marrons et poire ou
pomme, Moelleux aux marrons, ou
encore des Macarons aux marrons, et
des verrines gourmandes et rapides
avec mousse marron rapide, mousse
marron légère, appareil à torche
(ou à Mont-Blanc).
Les nouveautés ne manquent pas
non plus pour multiplier les instants
de dégustation du marron. À l'image
de Clément Faugier qui lance les
Fondants à la crème de marrons de
l'Ardèche, disponible en portions de
30 g et 80 g en surgélation, tout en

complétant sa gamme de marrons
glacés longue conservation en
rajoutant à son catalogue des boîtes
imprimées directement sur le métal
de 6 et 22 marrons. Clément Faugier
enfin, qui propose également des
marrons glacés de 8 à 12 g, au
calibre Spécial Chocolatier, pour
la décoration ou être enrobés de
chocolat.

Déjà, les fêtes de fin
d'année pointent
Cruzilles SAS qui lance cette saison
les marrons au sirop et les brisures
conditionnées en boîte fer 4/4,
propose également les Cruz'Or, des
marrons glacés délicatement pailletés
d'or dans une boîte écrin de 9 pièces,
et, un packaging brillant et doré qui
décline un coffret bois de 12 marrons,
un ballotin de 8 marrons et un sachet
de brisures.
Pour les fêtes également, Pellorce
& Jullien a relooké la référence
tendance 16 qui existe maintenant
en coloris modernisé, et lance la
réglette Quatuor de 4 marrons Turin
avec papier alu argent. Et, côté labo,
l'entreprise joue la carte du marron
confit « Sélection Avellino » du nom
de la province près de Naples dont les
marrons d'un calibre de 20/22 g ont
une saveur châtaigne incomparable
avec le nouveau process de
fabrication qui permet l'obtention
d'une bonne texture des marrons
pour une plus grande légèreté en
bouche.
Cette année, Sabaton propose une
nouvelle gamme exclusivement
à partir de Châtaignes d'Ardèche
AOC avec 3 références destinées
aux pâtissiers et restaurateurs qui
sont lancées en format 4/4 : la
Pâte de châtaigne d'Ardèche AOC
avec une nouvelle recette moins
sucrée et plus facile à travailler; la
Confiture de Châtaigne d'Ardèche
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de chocolat
noir à70 % (Valrhona).
l'unité
ou
en
duo.
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
À d'or.
disposition
la caisse,
il deux artisans
C'estprès
un de
clin
d'œil aux
est idéal pour stimuler les achats
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
d'impulsion. De l'autre, l'emballage
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
« cadeaux, où, pour les gourmets,
sansa couverture
chocolat, présente un
la version,
Boutique Hop
créé une
biscuit semi
La fabrication se fait
magnifique
boîtemoelleux.
cadeau contenant
6 ou
12 marronsàglacés
». Livrée
entièrement
la main
et la recette a bien sûr été
montée,
elle dispose
d'une
déposée,
de même
quefenêtre
le nom et le boîtage ».
qui laisse entrevoir les produits tout
en les protégeant parfaitement. Une
La mise au point a-t-elle été difficile ?
nouvelle forme pour attirer l'attention
«
II clients
m'a fallu
mois pour mettre au
de vos
est cequatre
que propose
point
cette
spécialité.
Leavec
plus délicat a été de
Lebhar avec Elipse, une boîte
trouver décor
le bonquadrichromie
équilibre entre les trois saveurs :
impression
amandes,
citron,
safran,
équipée
d'un fond
carton
or sachant qu 'il importe
permettant
emballage
de doserdecerigidifier
derniercetavec
parcimonie. En
deoutre,
6 marrons
au glacés.
départ, j'avais opté pour une forme
Enfin,
avant que
la saison
ne
arrondie,
mais
finalement,
j'ai pensé que celle
commence
vraiment,
il ne plus
faut pas
d'un petit
pain était
judicieuse ».
hésiter à proposer dès les premières
Comment
avez-vous
fraîcheurs
d'octobre
les Grostrouvé le nom ?
Morceaux et/ou cassés pour (re)
donner le goût châtaigne à la bouche
à la clientèle des gourmets à fort
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Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
interrogent les guides quant à la possibilité
de se procurer ces friandises... C'est ainsi
qu'est née l'idée de faire revivre ces petits
pains sucrés et garnis de safran. À l'époque, ils
étaient si durs que les malades les trempaient
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».

MARRONS ET DESSERTS

Le marron, produit de luxe,
au réel pouvoir de séduction
chez des pâtissiers et
chefs pâtissiers
de restaurants de Lyon et
la région. Par Christel Reynaud.

Maison Bernachon
(Lyon 6e) :

La tradition a du bon

En pleine période
saisonnière, les
professionnels utilisent
avec plaisir le marron
dans les desserts.
Ils commercialisent en
outre les marrons glacés
en les présentant de façon
attractive. Tour d'horizon

Maurice Bernachon, le grand-père
de Philippe, utilisait déjà de la
crème de marron dans des recettes
traditionnelles qui perdurent.
Dès l'automne et en hiver, cette
Maison emblématique propose
divers produits à base de marron
très prises par la clientèle. « Les
gâteaux intègrent de la crème
de marron en raison de son goût
typé, de sa texture suave et de son
mariage aisé avec le chocolat »,
commente Philippe Bernachon. Le
gourmet trouve ainsi le « Torino »
(génoise fourrée de crème de
marron, parfumée au rhum),
« l'Ardéchois » (pâte à massepain
fourrée ganache chocolat et crème
de marron) et la classique barquette
au marron. Une bouchée en chocolat
« Fruit d'automne » représentant
une châtaigne est également

commercialisée. Sa composition ?
Un intérieur crème de marron,
Avez-vous repris la recette initiale ?
enveloppé de pâte d'amandes
« La etrecette
redécouverte
par Carine
pistache
enrobéadeété
chocolat
noir.
Archives
Départementales de l'Ain
LesRenoux
marronsdes
glacés
sont vendus
dans
les m'en
mêmes
ballotins
et je
suis
inspiré en l'adaptant au goût
classiques
que consommateurs,
les chocolats. Pour selon deux versions.
actuel des
la vente
en vrac, est
ils sont
La première
celledisposés
d'un biscuit moelleux au
dans
une
jatte
en
terre
à côté de de safran, de citron
beurre, à base d'amandes,
la caisse, offrant ainsi une grande
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona).
visibilité clientèle. La vente des
Pour
la marron
finition,et marrons
on dépose quelques paillettes
gâteaux au
d'or.demeure
C'est un
clin d'œil aux deux artisans
glacés
stable.

d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre

Cyrille
Vernoux
- qui utilisent
la feuille d'or. La deuxième
(Châtillon-surversion, sans couverture chocolat, présente un
Chalaronne)
: L'astuce
biscuit semi moelleux.
La fabrication se fait
deentièrement
la venteààlalamain
pièce
et la recette a bien sûr été
déposée,
de même
quele côté
le nom et le boîtage ».
« J'utilise
les marrons
pour
authentique et terroir de notre
métier.
A touteau
époque,
le marron
La mise
point
a-t-elle été difficile ?
est entré dans la composition des
«
II
m'a
fallu
quatre
mois pour mettre au
fabrications pâtissières. La subtilité
point
cette
spécialité.
Le plus délicat a été de
de ce produit se retrouve au niveau
trouver
le bon équilibre
entre les trois saveurs :
de son
goût particulier
allié au côté
sucré
du confisage
», précise
Cyrille
amandes,
citron,
safran,
sachant qu 'il importe
Vernoux.
Chezcelui,dernier
on trouve
la parcimonie. En
de doser
avec
traditionnelle
marron,
à pour une forme
outre, aubarquette
départ,auj'avais
opté
l'automne, le Mont Blanc revisité en
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
verrine (meringue, crème de marron,
d'unlégère
petità pain
étaitetplus
judicieuse ».
crème
la vanille)
un cake
au Comment
marron, et lorsavez-vous
des fêtes de fin
trouvé le nom ?
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d'année, une bûche à base
de marrons glacés.
Les marrons glacés sont proposés
en novembre et décembre, et mis en
scène, au milieu de la boutique, dans
une bassine en cuivre pour rappeler
le travail du confisage long et délicat.
La vente se fait à l'unité ou en coffret
de luxe par 4, 6 ou 8. « Depuis deux
ans, nous vendons les marrons glacés
à la pièce et non plus au poids car ils
offrent l'avantage d'être désormais
bien calibrés. Le client en prend en
moyenne cinq ou six. Les ventes ont
augmente de 20 % »,
souligne le pâtissier.

Robert Réa (Maison
Debeaux Lyon 1er):
Les brisures
dè marrons glacés
très appréciées
La Maison Debeaux propose toute
l'année la traditionnelle barquette au
marron glacée chocolat noir, la glace
au marron avec brisures de marrons
glacé, de mi-octobre à février, un
entremets décliné en gâteau individuel
et de soirée, à base de mousse
marron, brisures de marrons glacés
et crémeux chocolat au lait, ainsi
qu'une verrine composée de mousse
marron, brisures de marrons glacés,
biscuit, sauce chocolat et chantilly.
L'hiver est aussi propice pour vendre
un entremets glacé à base de marron.
Quant aux marrons glacés, ils sont
mis en vente dès octobre, mais ils sont
surtout demandes de mi-novembre à

mi-janvier. Une table spéciale leur est
réservée au centre du magasin. Ils sont
présentés sur des plats transparents de
même que les brisures (plus grosses
ventes). La Maison Debeaux met
également en avant les marrons au
sirop égouttés et ce, dans une bassine
en cuivre. L'an passé, Robert Réa
les a commercialisés en barquette
traiteur (par 6 ou 12) pour que le
produit reste moelleux et se conserve
plus longtemps : « Ce fut un succès :
je renouvellerai l'expérience cette
année ». Depuis deux ans, le client
découvre, de mi-octobre à la fin du
mois, le marron primeur « moins sucré
et au goût prononcé de châtaigne,
mais qui se conserve trois fois moins ».
Le marron glacé
se vend avant tout en ballotins, même
si d'autres emballages existent : boîtes
spéciales, couleur beige, avec dessin
d'une châtaigne ou sachets. « Les
ventes progressent mais faiblement,
en raison du prix au kg élevé de ce
produit d'exception »,
observe le professionnel.

Frank Fleurance
(Auberge du Père Bise
à Talloires) : La clientèle
internationale friande
de marrons glacés
« De début octobre à fin janvier, nous
avons une forte demande pour des

Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150 groupes par an), l'Office de Tourisme
évoque toujours l'existence de ces petits pains
fabriqués au XVIIe siècle par les Ursulines
et considérés comme « souveraines contre
desserts à base de marron à dégustât
la malaria ». Et à chaque fois, les touristes
au restaurant et pour des achats à la
interrogent
les guides
quant à la possibilité
boutique.
Nous utilisons
uniquement
semarrons
procurer
ces friandises...
C'est ainsi
dede
gros
de Turin
», précise
Frank
Fleurance.
Au restaurant,
le
qu'est
née l'idée
de faire revivre
ces petits
produit
retrouve
nougatde
glacé,
painssesucrés
etengarnis
safran. À l'époque, ils
en Opéra chocolat-café- marrons,
étaient si durs que les malades les trempaient
en sorbet potiron-marrons glacés,
leuramaretto-marrons
soupe ou un verre
endans
verrines
et en de vin cuit ».
craquelin noisettes-marrons.
Avez-vous
repris
la recette initiale ?
Les
marrons glacés
sont utilisés
pour
diverses
fabrications
de la
« La
recette
a été redécouverte
par Carine
boutique
marrons-chocolat;
Renoux: baba
des Archives
Départementales de l'Ain
Saint-Honoré vanille-marrons; barre
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
chocolat-caramel-marrons; macarons
actuel
des consommateurs,
selon deux versions.
beurre
salé-marrons;
bûche de Noël,
La
première
est
celle
d'un
biscuit
moelleux au
crémeux Jivara aux marrons de Turin
à base croustillantes
d'amandes,aux
de safran, de citron
etbeurre,
duo de nuisettes
et recouvert
de chocolat
brisures
de marrons
Cognac. noir 70 % (Valrhona).
Les
marrons
glacés et on
ceuxdépose
au cognac
Pour
la finition,
quelques paillettes
sont
vendus
en
coffrets
de
luxe
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
(250 g, 500 g et I kg), renouvelés
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
tous les ans. Au détail, ils sont tous
- qui utilisent
la feuille
d'or. La deuxième
emballés
avec le logo
de l'Auberge.
version,
sansdessèchement,
couverture ilschocolat, présente un
Pour
éviter leur
biscuit
semiaumoelleux.
sont
conserves
frais à 8°CLa
avecfabrication se fait
une
hydrométrieàdela80main
%. Ilsetsont
entièrement
la recette a bien sûr été
proposés
presque
toute l'année
déposée,
de même
que le: nom et le boîtage ».
l'Auberge capte une clientèle
internationale (dont de l'ExtrêmeLa mise
a-t-elle
été difficile ?
Orient),
maisau
aussipoint
régionale
et
« II m'atrès
fallu
quatre
mois pour mettre au
genevoise,
Mande
de cette
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
gourmandise.
e les trois saveurs :
trouver le bon équilibre entre

Bernard
Pauloz (Lyon 9 ) :
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
Larbre
stylisé
qui fait
de doser ce dernier avec parcimonie. En
vendre
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
Depuis
une vingtaine
d'années, il j'ai pensé que
arrondie,
mais finalement,
propose en décembre une bûche
d'un petit pain était plus judicieuse ».
glacée et une bûche pâtissière au
Comment
marron
glacé. «avez-vous
Les clients entrouvé le nom ?
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demandent forcément : le marron
est un fruit de prestige, très apprécié
lors des fêtes, à l'instar de la truffe
utilisée par les cuisiniers », assure
Bernard Pauloz. En novembre et
décembre, il vend bien aussi un
entremets au marron glacé. Toute
l'année, la barquette au marron attire
les amateurs. « Quant aux ventes
de marrons glacés, elles peuvent
être boostées grâce à des astuces
en boutique », confie son épouse.

Ainsi, l'année dernière, le client
pouvait découvrir un volumineux
arbre stylisé, couleur prune, dont les
sphères translucides étaient garnies
de marrons glacés, plies dans du
papier doré. Cet arbre était déposé
sur un gros chaudron, près de la
caisse. Au client de choisir ensuite, le
nombre de marrons qu'il souhaitait
et son contenant : sachet ou ballotin.
Cet arbre de présentation, qui sert
le reste de l'année à mettre en scène
les macarons, a beaucoup plu. La
dame pâtissière a l'intention de
renouveler l'initiative en fin d'année.
Et de conclure : « Le marron glacé
est le produit de luxe par excellence
que l'on se permet d'offrir ou de
se faire offrir en période festive.
Certains clients en prennent en petite
quantité et en complément d'un autre
cadeau ».
e

Tourtiller (Lyon 6 ) :
Le vacherin au marron
toujours autant prisé

Yvelise Lecouple affirme que la
clientèle adore les pâtisseries à base
de marron, ainsi que les marrons
glacés. Outre la traditionnelle
barquette au marron vendue toute
l'année, Jean-Paul Lecouple fabrique
le vacherin au marron (d'après la
recette du prédécesseur M. Tourtiller)
que certains clients commandent
comme dessert de Noël. « Nous
VERNOUX
7133459200509/GNN/OTO/3

et blanc « Tourtiller ». Un autre
conditionnement est possible : les
boîtes spéciales de 300 g, 500 g, 750 g
et I kg. Cette année encore, le boîtage
Le
Pâtissier
: Comment est
seraJournal
turquoise etdu
orange.
« L'an passé,
les ventes
marronscette
glacés spécialité
ont bien
l'idée
dedelancer
?
progressé
tant
et
si
bien
qu
'ils
nous
Cyrille Vernoux : « Lorsque les touristes
en manquaient », assure Yvelise.

vendons bien ce vacherin jusqu'à la
fête des mères », indique Yvelise. Son
époux confectionne aussi la bûche
pâtissière au marron « L'Ardéchoise» :
bavaroise marron, dés de marrons
glacés, biscuit parfumé au rhum.
« Les clients souhaitent que nous la
déclinions en entremets. Nous allons
sans doute nous y mettre et également
fabriquer la torche aux marrons pour
répondre à la demande », poursuit la
dame pâtissière. Chez Tourtiller, on
trouve en outre la bûche glacée au
marron avec crème brûlée, malgré
tout moins prisée que le vacherin. Les
macarons au marron plaisent aussi
et les clients adorent en acheter avec
des macarons au chocolat. Quant aux
marrons glacés plies dans du papier
argenté, ils se vendent de plus en plus
depuis qu'Yvelise les met en valeur
dans des réglettes en carton or (pour 4,
6,8 ou 12) présentées dans un grand
panier, du côté des chocolats. Le
client se sert lui-même et ce système
génère des ventes supplémentaires.
Il repart ensuite avec sa réglette
dans un élégant sac cartonné noir

née

viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
(150
groupesBrétignière
par an), l'Office de Tourisme
Philippe
évoque
toujoursd'Anse)
l'existence
(Aux Confits
: de ces petits pains
siècle par les Ursulines
fabriqués
au XVII
Retour vers
le emarron
etglacé
considérés comme « souveraines contre
la« La
malaria
».auEtmarron,
à chaque
barquette
on en fois, les touristes
a toute l'annéeles
pourguides
satisfaire
la à la possibilité
interrogent
quant
demande.
En décembre,
on a aussi
de
se procurer
ces friandises...
C'est ainsi
toujours un entremets marron décliné
qu'est
née
l'idée
de
faire
revivre
ces petits
en bûche et associé à d'autres saveurs
pains
sucrés
et
garnis
de
safran.
À l'époque, ils
comme la poire-chocolat», affirme
étaient
durs que« Les
les enfants
malades les trempaient
Séverinesi
Brétignière.
se remettent
à manger
barquette
dans
leur soupe
oulaun
verre de vin cuit ».
achetée en réduit par les grandsparents. Et dans la foulée, certains
Avez-vous
repris la recette initiale ?
osent même goûter aux marrons
«glacés.
La recette
a été
redécouverte
par Carine
L'an passé,
ils se
sont très
Renoux
desdeArchives
Départementales de l'Ain
bien vendus,
début novembre
il a fallu
recommander
età mars,
je m'en
suiseninspiré
en l'adaptant au goût

actuel des consommateurs, selon deux versions.
La première est celle d'un biscuit moelleux au
beurre, à base d'amandes, de safran, de citron
et recouvert de chocolat noir 70 % (Valrhona).
Pour la finition, on dépose quelques paillettes
d'or. C'est un clin d'œil aux deux artisans
d'art de Châtillon - doreur, artiste-peintre
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
version, sans couverture chocolat, présente un
biscuit semi moelleux. La fabrication se fait
entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».
La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
trouver le bon équilibre entre les trois saveurs :
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
de doser ce dernier avec parcimonie. En
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?
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début décembre. On assiste à un
retour du client vers ce produit ». La
dame pâtissière propose des réglettes
transparentes de 4 ou 6, disposées
dans une panière en osier, près de la
caisse pour l'achat coup de cœur. Ils
sont aussi vendus dans des ballotins
utilisés pour les chocolats. Et plus
original, suite à un stage avec le CFEP,
Séverine a commercialisé, l'an passé,
le marron glacé présente dans une
cuillère, emballé par transparence
avec ruban argenté et étiquette de la
Maison, et destiné à chaque convive
autour d'une table.

au Grand Marnier ou un biscuit au
coing ». Joannic Talon veille au juste
équilibre entre le marron et le reste
des composants de la recette pour
obtenir un dessert léger et pas trop
sucré, correspondant à l'attente
du gourmet.

Nicolas Piroux
(Restaurant larive i re
à Rillieux-la-Pape) :
Lin produit délicat
à respecter
Ce chef pâtissier met toujours à la
carte d'hiver un dessert au marron
en l'associant avec un autre produit.
Petits exemples : entremets marron,
pommes tatin et crème brûlée au
safran, déclinaison de sucettes
gourmandes dont une au marron
et à la fève de tonka, ou encore
clafoutis fourré à la châtaigne pour
accompagner un canard colvert.
« Le marron vient adoucir certains

Joannic Talon
(Les Terrasses de Lyon/
LaVilla Florentine) :
Trouver le juste équilibre
gourmand
Ce chef pâtissier de restaurant utilise
le marron dans ses préparations
sucrées «pour son goût doux et
subtil de miel, de lait chaud, sa
texture plutôt tendre et friable qui
apporte du réconfort au moment
de la dégustation ». La période de
prédilection se situe de fin novembre
à mi-janvier. « Le marron se marie
à merveille avec de la crème et un
soupçon de Cognac, tout simplement,
sans trop le dénaturer (comme le
Mont Blanc) », précise le chef.
Et d'ajouter : « // arrondit très bien
les agrumes, tels que la mandarine
ou la clémentine par sa douceur,
sa générosité. En crème glacée, il
accompagne à merveille un souffle

desserts ou apporter de subtils
arômes. Il s'agit d'un produit délicat
qu'il faut respecter. ll importe donc
déjouer plutôt sur la finesse que
sur la puissance », souligne Nicolas
Piroux. Selon lui, le tout est de
choisir la qualité en pâte ou crème
de marron, idem pour les marrons
glacés : « Certains étant confits dans
les règles de l'art et d'autres non ».
Il glace lui-même les marrons
proposés en fin de repas, uniquement
à Noël, le 31 décembre et le 1e'
janvier : « Les clients aiment cette
note finale festive qui vient souvent

Le Journal du Pâtissier : Comment est née
l'idée de lancer cette spécialité ?
Cyrille
Vernoux
remplacer
un chocolat
». : « Lorsque les touristes
viennent visiter Châtillon-sur-Chalaronne
e
Alain
(Lyon
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(150Rolancy
groupes par
an), 4l'Office
Desévoque
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toujours l'existence de ces petits pains
e
à lafabriqués
hauteur
siècle par les Ursulines
audu
XVIIproduit
Le marron
permet
à
Alain
Rolancy
de
et considérés comme « souveraines
contre
diversifier sa collection gourmande :
la
malaria
».
Et
à
chaque
fois,
les
touristes
chocolats et bouchées, entremets « Le
lesd'un
guides
à la possibilité
Sousinterrogent
Bois » composé
pain quant
de
deausechocolat,
procurer
friandises...
C'est ainsi
Gênes
d'unces
crémeux
à
la poire
et d'une
au marron;
qu'est
née mousse
l'idée de
faire revivre ces petits
tarte pains
« Fleursucrés
de marron
» à base de safran. À l'époque, ils
et garnis
de pâte sucrée, anglaise chocolat
étaient si durs que les malades les trempaient
marron et mousse marron au whisky,
dans leur soupe ou un verre de vin cuit ».
cake au marron; bûche pâtissière
« L'Ardéchoise » avec marrons
Avez-vous repris la recette initiale ?
rhumes.
Il commercialise
également
des
« La recette
a été redécouverte
par Carine
marrons
glacésdes
pliesArchives
ou nus. « Départementales
Les
Renoux
de l'Ain
glacés se vendent davantage car
et je m'en suis inspiré en l'adaptant au goût
ils se conservent mieux. Je veille
actuel
consommateurs,
toujours
à lesdes
mettre
en valeur dans selon deux versions.
La
première
est
celle d'un biscuit moelleux au
des emballages luxueux à la hauteur
à base d'amandes,
de safran, de citron
de cebeurre,
produit d'exception
; par
et recouvert
de chocolat
noir 70 % (Valrhona).
exemple,
réglettes noires
et or, boîtes
Pour laet finition,
on son
dépose quelques paillettes
en plexiglas
or », indique
épouse
qui C'est
a aussiun
pensé
client pris
d'or.
clinaud'œil
aux deux artisans
d'uned'art
enviedesubite
de marron
glacé. artiste-peintre
Châtillon
- doreur,
D'où, près de la caisse, de petits
- qui utilisent la feuille d'or. La deuxième
sachets transparents en contenant
sans
couverture
deuxversion,
ou trois. Le
client
se fait ainsi chocolat, présente un
biscuit
La fabrication se fait
plaisir,
en un semi
rien demoelleux.
temps.

entièrement à la main et la recette a bien sûr été
déposée, de même que le nom et le boîtage ».
La mise au point a-t-elle été difficile ?
« II m'a fallu quatre mois pour mettre au
point cette spécialité. Le plus délicat a été de
trouver le bon équilibre entre les trois saveurs :
amandes, citron, safran, sachant qu 'il importe
de doser ce dernier avec parcimonie. En
outre, au départ, j'avais opté pour une forme
arrondie, mais finalement, j'ai pensé que celle
d'un petit pain était plus judicieuse ».
Comment avez-vous trouvé le nom ?
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Les caméras de FR3 installées
place des Halles

Alain Fauritte et Caroline Buffard au micro pour présenter Châtillon et la
Dombes.
Dans le cadre de son émission itinérante « 13 h chez vous », France 3 RhôneAlpes a installé ses caméras, cette semaine, place des Halles, pour enregistrer les reportages sur la région dombiste. Les Châtillonnais, Gérald
Gambier pour les éditions de la Taillanderie, Gilbert Couturier pour
l'Académie de la Dombes, ainsi que Cyrille Vernoux, maître pâtissier, et
Daniel Soupe, pépiniériste, étaient invités à présenter « leur Dombes », au
micro des journalistes Alain Fauritte et Caroline Buffard. Julien Veyre, journaliste responsable des sports à Voix 9e l'Ain, était également présent pour
parler du sport en Dombes. Une quinzaine de techniciens étaient à la réalisation, sous l'œil attentif du rédacteur en chef de l'émission, Franck Giroud.
Les émissions seront diffusées à 13 h du 26 au 30 septembre. Un rendezvous à ne pas manquer !
ANNIE MONNIER - CLP
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Portes ouvertes dans les entreprises
entreprises de l'Ain
ouvriront leurs portes au
public -du 13 au 20
octobre. À Châtillon, Cyrille Vernoux, maître-pâtissier, accueillera les visiteurs dans son laboratoire (les 15 et 16) où se fabriquent chocolats, « pavillons » et
autres douceurs parfumées.
Dans le domaine de la construction métallique, les ateliers de
Métallerie Concept permettront
(les 13,15 et 16) de découvrir les
multiples facettes de l'activité.
Ces journées sont organisées
par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Ain qui souhaite,
pour la cinquième année, valoriser la richesse et le dynamisme
du tissu économique local en
présentant au public les savoirfaire locaux. Ces journées de rencontres et d'échanges sont aussi,

pour les entrepreneurs, un outil
de management et de commercialisation.
Aintourisme, partenaire de la
CCI pour cette manifestation, est
sensible à la possibilité offerte
par cette découverte économique, qui correspond à une
réelle attente en matière de loisirs tant des touristes que des
habitants.
L'Office de Tourisme et la
Communauté de communes
Chalaronne Centre ont apporté
leur contribution à l'organisation
de ces journées en sollicitant les
entreprises.
Les inscriptions aux visites sont
obligatoires : contacter le service
de réservation d'Aintourisme au
04 74 32 83 98 ou le site
www.ain-tourisme.com. - dépliant
complet des entreprises participantes disponible à l'Office de
Tourisme et auprès d'Aintourisme.

Cyrille Verroux ouvre son laboratoire également lors d'ateliers destinés
aux familles.
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DOMAINE DES PLANONS / Le beurre et la crème de Bresse à l'honneur pour
le week-end du goût, dégustation, exposition, visite commentée, tous les
ingrédients étaient réunis pour une belle journée d'automne.
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Cvrille
Cyrille Vernoux
\
pâtissier ^
Chalaronne et Alain Deronzier pâtissier chocolatier a
Bourg t>n Bresse

ri tutf (c fur [in de ta table
Bâgésienne à Bâgé le Châtel

ri tutf (c fur [in de ta table

E

n arrivant sur te parking les visiteurs savaient à quoi s en tenir, le
chemin et le thème des festivités
leur étaient indiqués par 216 bidons de
lait que l'artiste-photographe Gérard
Benoît de la Guillaume avait minutieusement pris soin d'installer.

La crème de Bresse
à l'Elysée

VERNOUX
0376000300502/GSD/MSL/3

Samedi, c'est Frédéric Martin de la table bâgésienne, référencé au guide Michelin depuis 1997 qui régalait les visiEléments de recherche : CYRILLE VERNOUX : maître pâtissier/chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne (01), toutes citations
teurs en leur faisant goûter quelques
délices de sa création utilisant la crème
ou le beurre de Bresse, un choix qu'il a
fait depuis bien longtemps Déjà sur les
tables dans son restaurant, le beurre fait
partie du couvert puisqu elle est en dégustation, « c 'est un beurre pur qui fond
dans la bouche, sa couleur d'un beau
VERNOUX
0376000300502/GSD/MSL/3

jaune livre un goût d'herbage
et de noiBâgésienne
à Bâgéchocolats,
le Châtelverrmes, sablés, tous des produits réalisés avec le beurre et la crème
sette J utilise le beurre et la crème en
de Bresse Pour Alain Deronzier «ces
cuisine car avec l'habitude je sais
produits sont de grande qualité, fiables,
jusqu'où je peux les cuire, ce sont des
facile d'utilisation et bon en terme de
produits fiables, gustatifs, cette qualité
goût » Quant à Cyrille Vernoux il ne caje ne I ai pas trouvée dans d'autres prochait pas son attachement aux produits
duits », confiait Frédéric Martin.
du terroir « c'est l'authenticité la finesse
Entre deux coups de fouet pour faire
le produit local c'est la France vraie ».
monter la chantilly à laquelle il mélangeait de la morue, le chef nous livrait un
L'AOC dans la baratte
secret les cuisines de l'Elysée utilisent
la crème de Bresse, il l'avait lui même
Crème et beurre de Bresse vont avoir
leurs lettres de noblesse, puisque les
travaillée en coulisse puisqu'il a fait son
acteurs de la filière ont déposé une deservie militaire là bas, avant de partir faire
un petit tour chez Roux en Angleterre et
mande de reconnaissance en Appellachez Georges Blanc.
tion d'Origine Contrôlée Celle-ci sera
bientôt supplantée par son équivalent
Chocolatiers et pâtissiers
européen Appellation d'Origine Protégée.
Il faut y voir la reconnaissance d un proDimanche, c était au tour d Alain Deduit de qualité qui s'inscrira dans le
ronzier de Bourg-en-Bresse et de Cyrille
Vernoux de Châtillon-sur-Chalaronne
temps.
de régaler les palets des visiteurs venus
en nombre, avec leurs gourmandises,
Propos recueillis par Yolande Carron
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Salon de la gastronomie

Par amour du goût
Réservez d'ores et déjà Vos
dates: du 10 au
74 novembre, Vos papilles
seront en fête.
Votre salon de la gastronomie, vous le
prendrez au menu ou à la carte7 En
guise d'entrée, sachez que cette nouvelle édition mettra les pleins feux sur
l'Ain, ses terroirs, ses produits, ses producteurs Et «deux halls seront consacres
au salon, sans que les travaux ne le per
turbent en aucune manière, tient à préciser Robert Gallet, président du comite
d'organisation qui, avec Ainterexpo, a

planche sur sa mise en place 140 exposants seront présents, 26000 visiteurs
sont attendus Le salon, c'est le lancement
des festivités de fin d'année»
Et pour que le visiteur soit «surpris et
émerveillé», le comité met les petits plats
dans les grands Des artisans de la chambre des métiers seront présents, au
cœur d'un pôle entièrement dédié à la
valorisation des richesses gastronomiques et touristiques du département
Ainsi, votre plat de résistance s'accompagnera de démonstrations des savoirfaire de bouchers ou boulangers, où la
créativité aura toute sa place De plus,
un travail important mené avec
les offices du
t o u r i s m e de
l'Ain portera ses
fruits les spécificités des différentes régions
de l'Ain seront
représentées par
des chefs - le
maître pâtissier
Cyril Vernoux,
notamment,
pour la Dombes
- et de nom-

breuses démonstrations seront proposées - décoration de viande, roulage de
quenelles, pains personnalisés
Evidemment, le pôle producteurs
accueillera quant à lui, des artisans de la
France entière Pour votre dessert,
découvrez l'espace vin du pourtour du
Mont Blanc et le traditionnel trophée
des 7 Ceps Mais un bon repas, comme
un bon salon, s'accompagne souvent
d'une touche d'innovation Celui-là ne
fait pas exception le stand d'Alimentée
accueillera quatre entreprises innovantes de l'Ain Cerise sur le gâteau7 A vous
de le découvrir1

Myriam Denis i
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Dombes - Châtillon - Villars

Châtillon-sur-Chalaronne
La Dombes à l'honneur du
Salon de la gastronomie
Le Salon de la gastronomie s'est tenu ce
week-end, a Bourg-en-Bresse, mettant a
l'honneur les richesses de la gastronomie
regionale La Dombes, paradis des oiseaux,
maîs également celui des gastronomes, était
bien sûr presente pour faire decouvnr aux
visiteurs les nchesses culinaires du Pays des
etangs Les offices de tounsme ChalaronneCentre, Montmerle Trois-Rivieres, Minbel et
du plateau portaient les couleurs de
«Destination Dombes» Tout un programme
apprécie des visiteurs qui découvraient la
fameuse spécialité châtillonnaise de Cyrille
Veineux, maître chocolatier et pâtissier «le
pamllon»
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Evenements
am
Bourses/
Brocantes Lagmeu Puces de l'association Les
Puces de Lagmeu Le samedi et dimanche
jusqu'au 29 avril Du samedi 3 decembre au
dimanche 4 decembre de Sh a I Sh, au rondpoint de Saint-Gobain Mogneneins Bourse
aux jouets
et puenculture du sou des ecoles
de Mognenems-Peyzieux
Dimanche 4
decembre a Sh,
salle des fêtes Tel 0474697016 Neuvilleles-Dames Bourse aux jouets du sou des
ecoles 5 /table 1,20 m, 10 /table 3 m, 3 sans
table en exterieur abnte
Entree libre/visiteur Dimanche 4 decembre
de Sh a 17h, salle des fêtes Tel
0681479482 Savigneux BrocanteMarche de Noel a l'Espace 2000, marche de
Noel, belle brocante et artisanat Samedi 3
decembre de 9h a 19h, Gratuit Tel
0686103250 Evénements/Fêtes Ambeneuxen-Dombes Foire au boudin de la chasse
Samedi 3 decembre a 8h30 Belley Journee
festive de l'office de tourisme 10-13h
conseils de preparation du tartare de saumon
et presentation de vins 15-16h atelier décale
bonbons et fruits pour enfants 16-1 Sh recette
du civet de chevreuil et expenence
sensorielle a partir de vins Samedi 3
decembre de I Oh a I Sh, sous chapiteau
Gratuit
Tel 0479812906 Journee festive de l'office
de tourisme 10-13h conseils de preparation
du tartare de saumon et presentation de vins
15-16h atelier décale bonbons et fruits pour
enfants 16-1 Sh recette du civet de chevreuil
et expenence sensorielle a partir de vins
Dimanche 4 decembre de I Oh a I Sh, Sous
chapiteau Gratuit
Tel 0479812906 Blyes Telethon des
associations et les commerçants du village
Brioches, tartes au sucre Jeux, animations,
tombola, sapins Un goûter sera offert aux
enfants Samedi 3 decembre de I Oh a I Sh,
au cœur du village Bourg-en-Bresse
Apprentis Archeo
sur les traces
des pharaons Decouverte de l'archéologie
pour les 7-12 ans

Les secrets des hiéroglyphes Mercredi 7
decembre de 14h a loh, au Monastere royal
de Brou
Tel
0474228383
www brou monuments-nationaux fr BourgSaint-Chnstophe Telethon
concert chorale de l'association Loisirs et
Culture Avec la chorale Petit Chœur
classique de Montluel 5
Vendredi 2
decembre a 20h30,
a l'église Chalamont Telethon des pompiers
andouillettes, vin chaud et objets Samedi 3
decembre a Sh,
p lace du Marche Telethon du club des
Pitchounes crêpes et objets de la boutique
Dimanche 4 decembre a 17h,
p lace du Marche Telethon du club des
Pitchounes
gratins et objets de la boutique Samedi 3
decembre a Sh, p lace du Marche
Illuminations de l'Ucac retraite aux
flambeaux avec la Batucada, promenade en
calèche avec le Pere Noel, feu d'artifice,
concours de vitrine pour les enfants,
dégustation gratuite des commerçants
Dimanche 4 decembre a 17h,
Village Châtillonsur-Chalaronne Telethon tous a velo Defi
cycliste les agents du conseil general
réaliseront un record de nombre de
kilometres parcourus en velos d'appartement
Fabncation de velos en pâte d'amande et
sculptures sur glace pour enfants avec Cyrille
Veineux, pâtissier
Animation musicale avec la chorale
«Influences» de Bourg Vendredi 2 decembre
a 19h30,
Tel 0474229833 Cormarancheen-Bugey Telethon Randonnée cycliste de
Cormaranche a Châtillon-sur-Chalaronne
12hl5 a Hauteville, I Shi O a Saint-Rambert,
13h40 a Ambeneu-Gare, 15 heures a
Chalamont
Arrivée vers 16 heures Samedi 3 decembre a
midi,
Tel 0682029484 Culoz Landarze Diots et
gratin au four, illuminations 19 heures Pere
Noel Samedi 3 decembre Telethon des
pompiers Tournoi de badminton et de
console de jeux sur ecran geant Diots,

gâteaux et vin chaud Feu d'artifice vers
22h30 (suivant meteo) Vendredi 2 decembre
de 18h30
a 23h, g ymnase du Stade Pâtisseries du
club de l'amitié Tombola Dimanche 4
decembre de 9h a 13h, salle des fêtes
Foissiat Illuminations Conte pyrotechnique,
marrons grilles, Pere Noel Samedi 3
decembre a 19h Genouilleux Telethon de la
municipalité jeux d'adresse, pêche a la ligne,
mini-golf, jeu du clou, course en sac Vin
chaud et châtaignes Vendredi 2 decembre a
19h Meximieux Telethon Marche de Noel
du comite des fêtes et la municipalité
Créations artistiques, produits du terroir
Animations Visite de la ville en calèche en
compagnie du Pere Noel avec l'Office de
tounsme Entree libre Hh30 plateau-repas
(sur place ou a emporter), 8
Samedi 3
decembre de I Oh a 19h,
a l'espace Vaugelas Mrribel Decouverte des
oiseaux de l'association ormthologique des
naturalistes
rhodaniens
Dimanche
4
decembre de 9h a 13h, au Belvedere des
Grands Vernes du Grand Parc de MinbelJonage Telethon de Cap Handicap et Miribel
Tennis club Rencontres handi-tenms Samedi
3 decembre de I Sh a 17h, sur les jeux de la
Chanal Neuville-les-Dames Goujonnettes de
carpe du Chevesne neuvillois
6 /barquette Samedi 3 decembre a I Oh,
Tel 0474556094
ou 0474553574 Reyneux Atelier Pour creer
un livre en binôme (un adulte, un enfant)
Anime par Lise Daulm, illustratrice jeunesse
Sur réservation Samedi 3 decembre de 14h a
17h, au centre social l'espace talançonnais
Tel
0474003580
Saint-Martin-du-Mont
Telethon Venez marcher ou counr Un circuit
de 3 km, a parcourir avec lampe de poche ou
frontale Repas soupe a l'oignon, 5
Vendredi 2 decembre a I Sh,
pres du local des pompiers
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Agenda TL 01

Evenements
Activites de loisir Blyes Telethon des
associations et les commerçants du village
Brioches, tartes au sucre Jeux, animations,
tombola, sapins Un goûter sera offert aux
enfants Samedi 3 decembre I Oh I Sh Au
coeur du village Bourg-Saint-Christophe
Telethon concert chorale de l'association
Loisirs et Culture Avec la chorale Petit
Choeur Classique de Montluel 5 Vendredi
2 decembre 20h30 A l'église Chevry
Telethon de la maine Animations et jeux
pour enfants Charcutene, boudin aux
pommes, pâtisseries Samedi 3 decembre
1 lh Salle des fêtes Tel 04 50 41 02 35
Echenevex Telethon Loto de Echenevex
Animation Lots sejours de ski, week-end
gastronomique, paniers garnis 16 /carton 19
heures dégustation d'huîtres suivi du loto
Vendredi 2 decembre 19h Salle de la
Cheville Tel 04 50 41 51 80 Gex Telethon
de l'Accueil Loisirs des vertes campagnes
Les enfants se relayeront sur un parcours a
pied puis sur des velos d'appartement afin de
parcourir un maximum de kilometres
Bricolages et gâteaux Samedi 3 decembre
09h 14h Place de la Visitation Tel 06 74
14 99 55 Meximieux Telethon Marche de
Noel du comite des fêtes et la municipalité
Créations artistiques, produits du terroir
Animations Visite de la ville en calèche en
compagnie du Pere Noel avec l'Office de
tourisme Entree libre ll h 30 plateau repas
(sur place ou a emporter), 8
Samedi 3
decembre lOh 19h A l'espace Vaugelas
Reyneux Atelier Pour creer I livre en
binôme (un adulte, un enfant) Anime par
Lise Daulin, illustratrice jeunesse Sur
réservation Samedi 3 decembre 14h I Vh Au
centre social l'espace talançonnais Tel 04 74
00 35 80 Saint-Martm-du-Mont Telethon
Venez marcher ou counr Un circuit de 3 km,
a parcourir avec lampe de poche ou frontale
Repas soupe a l'oignon, 5
Vendredi 2
decembre I Sh Pres du local des pompiers
Vesancy Telethon du CCASJa mame et les
associations Soiree spaghetti 20 Vendredi
2 decembre 19h30 Salle des fêtes du
Château Tel 04 50 41 53 55 Villarsles-Dombes Telethon de la S R M Feu
d'artifice, soiree moules-frites avec groupes
musicaux, chanteurs, sculptures sur ballon
Entree libre Vendredi 2 decembre 19h Stade
municipal et halle des sports Telethon
marche de Noel de la S R M Avec

Sou des Ecoles 5 /table 1,20 m, 10 /table 3
m, 3 sans table en exteneur abnte Entree
libre/visiteur Dimanche 4 decembre 08h 17h
Salle des fêtes Tel 06 81 47 94 82
Brocantes, Bradenes, vide-greniers Lagmeu
Puces de l'association "Les Puces de
Lagmeu" Le samedi et dimanche jusqu'au 29
avril Samedi 3 decembre dimanche 4
decembre 08h I Sh Au rond point de Saint
Gobain Savigneux Brocante - Marche de
Noel a l'Espace 2000, marche de Noel, belle
brocante et artisanat Samedi 3 decembre 09h
19h Gratuit Tel 06 86 10 32 50 Chasse,
pêche Sandrans Concours carnassier de la
federation de pêche de l'Ain Inscription 30
par cheque (date limite le 30 novembre)
Samedi 3 decembre au plan d'eau Tel 06 Sl
41 68 17 ou 06 84 78 02 65 Concerts,
Musique Ambeneux-en-Dombes Concert de
l'association Aicar Avec Mountain Men
(Blues) Deux guitares, deux voix, un
harmonica, une flûte et quèlques percussions
Samedi 3 decembre 20h30 Salle des fêtes
Tarif 1 3 , 9 pour les jeunes Tel 04 74 66 38
62 Bâge-la-Ville Concert "Deux choeurs en
hiver" Concert en trois parties Alauda et
Lugdun'Hommes chanteront séparément et
donneront ensemble le Psaume 42 de
Mendelssohn, ainsi que deux pieces de
Bardos Accompagnes au piano par Thomas
Lepilhez et en soliste soprano, Claire
Nicolas Dimanche 4 decembre 17h Eglise
Entree 18, 10 (étudiants, chômeurs), prévente 15, gratuit -12 ans Tel 06 87 48 87
64 Beon Concert "En Harmonie au Phoenix"
avec Virginie, chanteuse et Chnstophe,
pianiste annees 80, disco Samedi 3
decembre 21h Bourg-en-Bresse Concert
Malhory Maret Blues et rock 10 Vendredi
2 decembre samedi 3 decembre 20h30 Au
theâtre de lindustrie Tel 04 74 36 82 65
Concert-spectacle "La nuit" de Canins et Les
Amis de la Chapelle du Lycee Lalande
Creation avec les choeurs Canins, les
conteurs du Trequi, 3 récitants et une
harpiste Contes, musique et poésies Samedi
3 decembre 20h30, dimanche 4 decembre
16h30 Chapelle du lycee Lalande Tarif 12
pour les adultes, gratuit pour les enfants - 16
ans Tel 04 74 37 35 94 Cessy Concert de
Noel de la Chorale du Pays de Gex Avec le
Choeur de Saint Julien en Genevois Samedi
3 decembre 20h30 A l'église Tel 04 50 40
73 06 Gex Concert des professeurs de

participation l'après-midi de l'harmonie
municipale et presence du Père-Noël
Tombola Entree libre Samedi 3 decembre
09h30 18h30 Salle polyvalente Vonnas
Telethon de la Communaute de Communes
des bords de Veyle calèche, lâchers de
ballons, vm chaud Vendredi 2 decembre
samedi 3 decembre Place Ferdinand de
Beost Autres Chalamont Telethon du club
des Pitchounes gratins et objets de la
boutique Samedi 3 decembre 08h Place du
Marche Telethon des pompiers andouillettes,
vm chaud et objets Samedi 3 decembre 08h
Place du marche Telethon du club des
Pitchounes crêpes et objets de la boutique
Dimanche 4 decembre I Vh Place du Marche
Châtillon-sur-Chalaronne Telethon tous a
velo Defi cycliste Les agents du Conseil
General réaliseront un record de nombre de
kilometres parcourus en velos d'appartement
Fabncation de velos en pâte d'amande et
sculptures sur glace pour enfants avec Cyrille
Veineux, pâtissier Animation musicale avec
la chorale "Influences" de Bourg Vendredi 2
decembre 19h30 Tel 04 74 22 98 33
Cormaranche-en-Bugey Telethon Randonnée
cycliste de Cormaranche a Châtillonsur-Chalaronne 12hl5 a Hauteville, 13hlO a
Saint-Rambert, 13h40 a Ambeneu-Gare, 15
heures a Chalamont Arrivée vers 16 heures
Samedi 3 decembre midi Tel 06 82 02 94
84 Culoz Telethon des pompiers Tournoi de
badminton et de x-box sur ecran geant
Diots, gâteaux et vin chaud Feu d'artifice
vers 22h30 (suivant meteo) Vendredi 2
decembre 18h30 23h Gymnase du stade
Espace Jean-Louis Falconmer Minbel
Decouverte des oiseaux de l'association
ormthologique des naturalistes rhodomens
Acces libre et gratuit Dimanche 4 decembre
09h 13h Au Belvedere des Grands Vernes
du Grand Parc de Minbel Jonage Telethon
de Cap Handicap et Minbel Tennis club
Rencontres handi-tenms Samedi 3 decembre
I Sh 17h Sur les jeux de la Chenal Bourses
Gex Bourse aux jouets et velos du Sou des
Ecoles Depôt des articles samedi 15h30 18h30 Dimanche 4 decembre 09h30 I Sh A
l'espace Perdtemps Tel 04 50 20 40 24
Mognenems
Bourse
aux jouets
et
puenculture du Sou des Ecoles de
Mognenems-Peyzieux Dimanche 4 decembre
08h Salle des" fêtes Tel 04 74 69 70 16
Neuville-les-Dames Bourse aux jouets du
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