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Patrick Fracheboud

À La Bonne Franquette ...

journées
des sommeliers
à Montmartre
Le 1er et le 2 novembre 2015, jean-Luc jamrozi k, Président
de 1'Association des Sommeliers de Paris et d'île-deFrance, créée en 1969, recevait la sommellerie française à
La Bonne Franquette, chez Patrick et Luc Fracheboud.

Vingt maisons de Champagne
et le Château bordelais du
Médoc, Rollan de By, avec son
propriétaire Jean Guyon et sa fille
honoraient cette manifestation
de leur présence. Au cours de
cette soirée qui s'est terminée
par un dîner-spectacle au
cabaret Chez ma Cousine, 35
intronisations du Baillot Bordelais
ont eu lieu pour leur 111 ème
chapitre exceptionnel.
Le 2 novembre 2015, dès 8h,
un mâchon a été proposé et
suivi de lAssemblée Générale
de l'Union de la Sommellerie
Française. Vingt régions de
France étaient représentées et 4
meilleurs sommeliers champions
du monde étaient là : Jean-Luc
Pouteau en 1983, Serge Dubs
en 1989, Philippe Faure-Brac en
1992 et Olivier Poussier en 2000.

Soirées et
animations
Au cœur de notre vieux village, ce
restaurant typique à l'atmosphère
unique du Montmartre du XIXème siècle,
est situé à quelques pavés des vignes.
Comme à son habitude Patrick Fracheboud qui veille,
depuis trois générations familiales, sur cette institution
historique à la tradition préservée et désormais re!ayée
par son fils Luc, vous a proposé une série de soirées
variées durant le mois de novembre.

Ce fut, le 2 novembre, le banquet
de la Sommellerie Française
organisé par Jean-Luc Jamrozik,
montmartrois et président de
I' Association des Sommeliers
de Paris, puis le 5 novembre, le
jury de !'Andouillette AAAAA,
présidé par jean-Louis Delpal
avec Patrick Fracheboud comme
membre du jury qui valida le
;: choix retenu des andouillettes
pour leur qualité exceptionnelle ;
ensuite, le 14 novembre, le Gala
Le déjeuner eut lieu au restaurant
de la République de Montmartre,
de La Bonne Franquette qui nous
honneur aux chansonniers avec
avait concocté un menu basé sur
Paul Dureau fr France Fannell
les produits des terroirs de Paris
et de l'île-de-France et ceci dans
et le19 novembre, la soirée "Le
Beaujolais
c'est pas nouveau !"
une démarche écologique et en
la présence de 180 sommeliers
En cette fin d'année 2015 et
venus de toute la France. Pour
conclure cette belle journée,
pour bien célébrer le Nouvel
An, des animations originales
La Grappe et le titre de Maîtreà l'ambiance festive garantie
sommelier de l'Union de la
vous attendent en ce lieu à la
Sommellerie furent décernés à
9 récipiendaires dont M. Patrick
joyeuse convivialité et à la devise
révélatrice "Aimer, manger,
Fracheboud. Que notre ami
boire et chanter".
montmartrois Patrick Fracheboud
soit félicité pour ses grandes
CE SERA SUCCESSIVEMENT
connaissances en matière de
vin, pour son implication et son
• le 30 novembre, le concours
du meilleur écailler d'Europe
dévouement ainsi que pour
avec le Club Prosper Montagné,
l'organisation remarquable de
• le 4 décembre élection de
ces deux formidables journées
Miss Nationale sous la présidence
passées à Montmartre.
Roger Dangueuger
de Geneviève de Fontenay,
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• le 6 décembre "Le Café
Bavard" avec Moussa Lebkiri,
comédien conteur,
• puis le 10 janvier, le dîner de
gala de l'Académie Nationale
de Cuisine présidé par Jacques
Charrette et dont le menu sera
coordonné par Pierre Caillet,
MOF du Bec au Cauchois,
1 macaron au Michelin
• et enfin le 23 janvier la
soirée Saint-Vincent à l'initiative
de la République de Montmartre
en hommage à la Bresse et aux
vins du Bugey avec les sonneurs
de Cheverny et la présence de
Laurent Gerra.
Avec toutes ces animations
à La Bonne Franquette et
aussi avec toutes celles qui
se tiendront dans beaucoup
d'autres lieux festifs de notre
quartier, il fout constowr que
Montmartre est toujours et plus
que jamais bien vivant !
F.B. et J.B.

