
La Confrérie des Gourmets 
de Marsannay en Bourgogne
vous convie à son

57ème Chapitre Magistral

SubtilsArômes
Une soirée d’exception !

Samedi 08 Octobre 2022
18H30 à la Maison de Marsannay



PROGRAMME DE LA SOIRÉE
18h30 : Accueil des convives
19h00 : Cérémonial d’Intronisation
20h30 : Dîner Gastronomique
préparé et servi par Philippe Poillot «Le Clos du Roy»
Tenue correcte exigée

La Confrérie des Gourmets de Marsannay en Bourgogne est heureuse de re-
cevoir en tant que président d’honneur de ce 57ème Chapitre Magistral :

Vincent BALLOT, meilleur ouvrier de France torréfacteur

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Né dans une famille d’agriculteurs Marnaysiens, Vincent Ballot débute sa carrière à la tête d’une 
entreprise d’importation de sucre en France. C’est en 2012 que ses premières envies de torré-
faction émergent dans la tête de Vincent Ballot. Ses vingt années passées à sillonner la France et 
l’Europe au contact des torréfacteurs lui apportent la connaissance pratique. Très vite, il maîtrise 
chaque grain en détail. Il « sait » leur couleur, leur densité, leur degré d’humidité, leurs réactions 
chimiques et physiques au cours du processus de torréfaction. Auprès du Coffee Quality Institute, 
il développe des connaissances expertes et obtient le statut de Q Grader. Il devient également 
instructeur au sein de la Specialty Coffee Association (SCA). En septembre 2018, Vincent rem-
porte la distinction de Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur, faisant de lui le premier Français 
de l’histoire à recevoir ce titre.
Candidat numéro 5 lors du concours, c’est le nom qu’il choisit pour sa création emblématique. 
« Le Cinq », un nom qui reflète aussi une autre force de Vincent : sa famille.

« Avant tout, le métier de torréfacteur consiste 
à transformer le café vert et mettre en avant
les producteurs. Car, derrière la tasse de café il 
y a un cultivateur qui cherche à vivre le mieux 
possible de son travail. »

Voilà comment Vincent Ballot explique son mé-
tier. Ses cafés sont assemblés comme on le fait 
avec les vins ou les parfums. De quoi proposer, 
à travers la marque laGrange (installé à Mar-
nay, cité comtoise de caractère, en Bourgogne 
Franche-Comté), un véritable tour du monde 
des cafés : de la Birmanie aux îles Galapagos 
en passant par le Salvador, l’Ethiopie ou le Cos-
ta Rica, Vincent travaille avec les fragrances de 
son produit en gardant en tête un objectif : le 
plaisir de la dégustation.



MENU
Mûrée de Bourgogne et ses gougères

***
Amusette du marché en Fusion

***
Le noble foie gras comme une royale aux escargots

***
La Saint-Jacques comme une soupe à l’oignon, émulsion comté

***
Trou des Gourmets

***
Longe de veau cuit basse température,

Nuage de cèpes aux graines de café torréfiées

***
Mandarine trompe l’oeil

***
Café et deux mignardises

Tous les plats seront accompagnés par un Vin de Bourgogne



COUPON-RÉPONSE à retourner avant le 1er octobre


Mme, Mlle, M. 
Demeurant à 

Tél :           Email :

 Participera au 57ème Chapitre Magistral le Samedi 08 Octobre 2022
 Ne pourra participer à ce chapitre et vous prie de bien vouloir l’excuser
J’ai bien noté la possibilité qui m’est offerte d’être accompagné(e) de mes propres invité(e)s dont je joins les 
noms et prénoms à mon inscription. Nous serons donc ____ personnes. Je joins mon règlement à l’ordre de la 
Confrérie des Gourmets de Marsannay au présent coupon soit : ______ x 110€ = _______ €
Le nombre de places étant limité, les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Tarif : 110 € / personne - Règlement à effectuer par vi-
rement (IBAN ci-dessous) ou par chèque à l’ordre de la 
«Confrérie des Gourmets de Marsannay» et à adresser à : 
BP51 - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE, avant le 1er octobre.

IBAN           BIC
FR76 1027 8025 5800 0215 1410 152    CMCIFR2A

Pour profiter de votre soirée en toute quié-
tude : possibilité de transport en taxi :
Contact : 03 80 52 21 87 ou 03 80 41 41 12. 
Sur place, de nombreux hôtels 3 étoiles, 2 
étoiles, non classés ou chambres d’hôtes.  
Novotel Route des Grands Crus est parte-
naire de notre événement.

La Confrérie des Gourmets de Marsannay en Bourgogne
Ambassadrice de Marsannay-la-Côte

Ambassadrice des Climats
Membre de l’Ambassade des Confréries Bourgogne Franche-Comté

Nous contacter

Confrérie des Gourmets de Marsannay en Bourgogne
BP 51 - 21160 Marsannay-la-Côte

Tél : 03 80 30 22 39
Mail : cgmbourgogne@gmail.com

Site : https://confreriegourmets-bourgogne.fr/
Retrouvez-nous également sur sur Facebook !


