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Gastronomie. Le Domaine de Roiffé remporte le trophée du Petit Déjeuner
Gourmand
Le 17 novembre dernier, je jury du trophée national du Petit Déjeuner Gourmand, couronnait le Domaine de Roiffé. Un
trophée pour redonner ses lettres de noblesse au petit déjeuner.

Sous le haut patronage du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et du Ministère de l'Agriculture et le
l'Alimentation et fruit d'une réflexion entre professionnels passionnés de l'hôtellerie restauration, le Trophée du Petit
Déjeuner Gourmand a été créé en 2017 par Tables & Auberges de France. Parmi les thématiques abordées, la composition du
petit déjeuner, la décoration, le cadre, les arts de la table qui font parties de notre philosophie du bien recevoir, mais surtout
un tarif en adéquation avec la prestation proposée.
Il a pour vocation de sensibiliser les professionnels, le grand public et les médias sur :
- La valorisation d'une prestation gastronomique à part entière
- La mise en avant des recettes « fait maison » et des spécialités de nos terroirs
- La valorisation des produits frais locaux de saison
- Le savoir-faire d'une profession à travers l'accueil et le service personnalisé
- Mieux consommer dans nos habitudes alimentaires
4 catégories
4 couronnes sont décernées dans 4 catégories :
- Catégorie « Petit Déjeuner Gastronomique/Brunch » : ouverte aux professionnels de la cuisine qui exercent leur activité au
sein d'un hôtel-restaurant, d'un restaurant indépendant ou d'un café/brasserie/bistrot à l'exclusion des groupes franchisés ; et
ouverte aux artisans des métiers de bouche (boulangers, fromagers, charcutiers etc.) qui exercent leur activité au sein d'une
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boutique non franchisée.
- Catégorie « Petit Déjeuner spécial Hôtellerie » : ouverte aux professionnels de l'hôtellerie (sans épreuve cuisine).
- Catégorie Grand Public «Petit Déjeuner de Terroir » » : ouverte aux particuliers non professionnels de
l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche.
- Catégorie « Prix des Ecoles Hôtelières et CFA » sous le parrainage de Guillaume GOMEZ : ouverte aux élèves et apprentis
des filières de l'hôtellerie restauration et des métiers de bouche.
Le Domaine de Roiffé couronné
La finale a eu lieu à l'École de Paris des Métiers de la Table le 17 novembre 2021. Membre du Club Hôtelier du Saumurois,
le Domaine de Roiffé a remporté le Trophée 2021 du Petit Déjeuner Gourmand, dans la catégorie « petit-déjeuner spécial
hôtellerie ». Un petit déjeuner construit autour des miels produits sur le Domaine, d'une quinzaine de graines et mueslis bios,
des cakes et confitures maison, des fromages, pains et fruits issus de producteurs locaux.
Laetitia Saint-Paul, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de la 4ème circonscription de Maine-et-Loire
(sud-saumurois), a eu plaisir de venir féliciter le Domaine de Roiffé. Elle salue "une victoire collective due à l'implication
quotidienne des équipes du Domaine de Roiffé et au formidable travail des producteurs et des artisans de notre territoire."
A propos du Domaine de Roiffé
Dans un cadre verdoyant, le Domaine de Roiffé vous accueille pour des moments de détente toniques ou ressourçants que ce
soit quelques heures dans notre restaurant L'Alcôve ou sur le Golf de Loudun-Fontevraud, ou quelques jours pour un
week-end en duo ou des vacances familiales. Sur ce site historique, vous serez séduit par le charme et l'authenticité des
demeures en tuffeau du XIXème siècle. Vous goûterez à la douceur de vivre du Val de Loire réputé pour sa gastronomie, ses
vins et son patrimoine architectural et culturel. Plus d'infos : https://www.domainederoiffe.fr/
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