
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative de Monsieur Le Préfet de 
l’Oise, Louis Lefranc 
La Chambre Syndicale des Bouchers 
Charcutiers de l’Oise  
et 
La Fédération de la Boulangerie de l’Oise  
en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Hauts-de-France 
ont organisé le Lundi 3 Juin un Barbecue 
géant dans les jardins de la Préfecture de 
BEAUVAIS. 
Les Bouchers Charcutiers et les 
Boulangers-Pâtissiers présents ont permis 
que la fête soit un franc succès.  
Nous remercions particulièrement les 
Bouchers Charcutiers, adhérent de notre 
organisation professionnelle qui se sont 
déplacés nombreux et qui ont permis la 
réussite de cet évènement.  
Nous remercions chaleureusement les 
Bouchers qui ont participé à la réalisation 
de cette évènement et qui grâce à leur 
savoir-faire ont montré une belle image de 
notre profession. 
  
Les convives ont pu profiter du spectacle 
de la cuisson de 107 Kg de Côte de Bœuf. 
 
Nous étions heureux de compter parmi 
nous, Monsieur Jean-François MULETTE, 

Meilleur Ouvrier de France qui a pris part 
au Barbecue au côté de nos Bouchers. 
 
Le Préfet, Monsieur Louis LEFRANC qui est 
à l’initiative de cette belle manifestation 
lors de son discours a ainsi mis à l’honneur 
les artisans des Métiers de Bouche.  
Alain GRISET, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
France a pu également prendre la parole 
pour défendre notre belle profession ainsi 
que Monsieur Gilles FORÊT, Président de la 
Fédération des Boulangers Pâtissiers de 
l’Oise et notre Président, Monsieur 
DESHAYES Thierry. 
Nous étions heureux de compter m parmi 
nos invités, Madame Le Maire de 
BEAUVAIS, Monsieur GIMONET, Secrétaire 
Générale de la CFBCT et Monsieur DUPLAT  
 
Alain, ancien Président de la CFBCT et 
Président d’honneur de la Fédération des 
Bouchers du Pas de Calais. 
 
Nous remercions également INTERBOVI 
d’être le partenaire de notre manifestation 
et les fournisseurs qui également répondu 
présent à notre appel. 

 

Garden Party 

dans les jardins de la préfecture  

en l’honneur des métiers de Bouche 

Le Lundi 3 Juin 2019 

Quel Succès ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

ARTCLE DE PRESSE 



 

 

 

 


