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Si vous avez besoin d’un contact,
durant ces 2 journées sur Soissons

Yana Boureux 06.09.60.31.86
Evelyne Fossé 06.88.76 .82.70
Gérard Fossé 06.84.77.22.28

Le Grand Maître
Yana Boureux
Le Dauphin
François Desmarest
Le grand Argentier
Gérard Fossé
L’Argentier Adjoint
Gérard Lajeunesse
L’Escrivain
Evelyne Fossé
L’Escrivain Adjoint
Martine Lechef
L’Historiographe
Dominique Berthier
Le 1er grand officier Orateur
Bernard Garrigues
ème
Le 2 Le grand Officier Orateur
Gérald Lequeux
Le Gustateur
Christian Lechef
Le Sénéchal
Colette Garrigues
Le compagnon Echanson
Jean-Pierre Desprez
Le Trouvère
Gabriel Renard
Le Maistre de culture
Guy Lacour
er
Le 1 Maistre des Evènements
Nadine Batteux
Le 2ème Maistre des Evènements
Nelly Lebeau
1ère Dame Cousette
Mariette Padieu
2ème Dame Cousette
Lynette Raverdy
Et les autres dignitaires

Machine à
Haricots bonbons
Inventée vers 1850

A la fin du
siècle le guetteur nommé Le Paon ne quittait
pas le haut de la Tour, il surveillait la ville et les incendies tout
en exerçant son artisanat de cordonnier.
Ce fonctionnaire municipal savait beaucoup de choses mais se
fatigua de l’aridité de sa plate-forme de pierre. Il l’égaya en
semant des haricots (de Soissons) dans des caisses, placées le
long des garde-fous. Ses plantations volubiles s’accrochèrent à
la rampe et couronnèrent la Tour d’une verdure étonnante,
qu’on prenait plaisir à aller voir.
« C’est du vrai Soissons » disait-il à ses visiteurs.
Et moins plaisantin que poète naïf il ne manquait jamais
d’ajouter :
« Dieu créa la fleur et lui dit Sois Rose !.Il créa le Haricot
et lui dit Sois Son !...et va en Paix !...». (pets)
Le guetteur distribuait aussi des grains récoltés aux touristes
généreux dans des petits sacs en jute confectionnés pendant ses
heures de loisirs.. Les haricots souvenirs du bonhomme
connurent un franc succès.
Tout près de la cathédrale au 7 place Mantoue se trouvait
un confiseur- chocolatier, Monsieur Bruiltet (maison fondée
1815). Ce dernier s’intéresse à notre guetteur, et surtout à ce
qu’il faisait ! Et l’idée fit son chemin…
Mr Bruiltet fabriqua une petite machine à main faite de
deux tambours creusés en forme de Haricots et munie d’une
manivelle. Le sucre chaud en ruban était versé dans des petits
moules, y pénétrait, et son refroidissement donnait ces bonbons
qui sont devenus
la « spécialité Soissonnaise » des confiseurs de la ville.
La maison Bruiltet à Soissons fut une des premières maisons
détruites en 1914.
Mais depuis 1911, la fabrication artisanale avait cessé, pour
faire place à une fabrication mécanisée plus performante,
la spécialité Soissonnaise est distribuée et adoptée
par tous les confiseurs et pâtissiers de la ville.
L’histoire ne dit pas si l’inventeur partagea les bénéfices avec
notre sympathique guetteur, qui disparut de la tour en 1907.
Le succès du bonbon demeure incontestable car il
figure dès 1933 dans :
« le trésor gastronomique de France » de
Curnonski et Croze comme spécialité
gastronomique de la ville.

Le Grand Maître Yana Boureux
et les Compagnons de la
Confrérie Gastronomique du
Haricot de Soissons

seraient très honorés de vous accueillir
revêtus de votre tenue d’apparat
pour célébrer leur

34ème Chapitre.
21 et 22 septembre 2019

Programme de la journée
du samedi 21 septembre 2019
Parking devant la mairie
coté gauche réservé aux Confréries:

MENU repas de Gala
Traiteur « La Toque Champenoise »
le même depuis 3 ans

Accueil -Vestiaire- Intronisations – Repas –

Champagne
et
ses Amuse-bouches «terre et mer»

(tout se passe au même endroit )

Servi à table

À partir de 8h15

accueil

hall d’entrée Mail rue jean de Dormans
Café
Jus de fruits
Viennoiseries

9h15 Mise en Habit
9h30 départ pour la cueillette du Haricot,
cortège en direction du jardin du haricot
11h30 Intronisations
salle spectacle mail scène Culturelle

13h45 Repas
Traiteur La Toque Champenoise

Animation dansante
Bruno Giovanni jusque 19h
Vente de Champagne au profit de la Confrérie
20€ la Bouteille

Et après……
Vous pourrez vous balader sur le champ de foire
Marché gourmand de Confréries et de Terroirs

Terrine de Foie Gras au Magret fumé,
Chutney d’artichauts et flûte céréale

Saint- Jacques rôties,

et

Programme de la journée
du Dimanche 22 septembre 2019
vers 10h30 mise en place du défilé et des Confréries
Rue Gustave Alliaume,

11h précise départ Parade
organisée par la ville de Soissons
+ de

50 associations
30 chars
environ 1500 participants

Mr Le Paon guetteur de la Cathédrale
Géant de la Confrérie 3,65m

velouté de Betternut

Crème Emulsionnée à la truffe de Bourgogne
et chips de lard
Sorbet pêche de vigne et Ratafia

Tournedos de filet de veau en chapelure de jambon,
carottes pourpres, gnocchis, jus au moût de raisin
Assiette de fromages affinés et
Mesclum de salades

vers 13h30 Brunch offert
par la ville de Soissons et la Confrérie
aux personnes participant

- au repas de gala du samedi midi
- et défilant en tenue d’apparat
le dimanche matin

Déclinaison gourmande autour du chocolat et du fruit

Macaron Caramel beurre salé, cube griotte,
sucette pistache, chocolat blanc

Café

Menu du dimanche (15€ pour les accompagnants)
salle des fêtes du mail
Terrines et charcuterie -

à 21h Spectacle offert par la ville de Soissons
« la Tangente du Bras Tendu »

Buffet de Pains spéciaux de notre artisan Boulanger

spectacle de fiction empruntant l’histoire,
interprété par les 9 meilleurs spécialistes français du Trapèze

Vins blanc et Rouge suivant les mets

Salade de Haricots -Saucisse de Morteau Dessert
Vin rosé - vin rouge - jus de fruits - eaux - café

