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Monsieur le Maire 

2, place du Général-de-Gaulle 

CS 31 402 

76037 Rouen Cedex 

 

 

 

Objet : Soutien de la candidature de la ville de Rouen au réseau des villes créatives de 

l’UNESCO dans le domaine de la Gastronomie 

 

Paris, le 06 juillet 2021 

 
Cher Monsieur le Maire,  

 

Vous avez fait appel à la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France pour qu’elle apporte 

son soutien à la Ville de Rouen dans le cadre de sa candidature au réseau des Villes Créatives de 

l’UNESCO dans le domaine de la Gastronomie.  

 

C’est bien volontiers qu’en tant que Président national et lauréat du titre Un des Meilleurs Ouvriers 

de France dans la spécialité Cuisine Gastronomie je vous apporte notre soutien et ne peux qu’attester 

de la richesse et de la diversité de la gastronomie Rouennaise que ce soit au niveau de son agriculture 

et de ses produits locaux, de ses restaurateurs et producteurs installés mais également de ses 

formations professionnelles d’excellence dans les domaines des métiers de bouche. En effet, nous 

connaissons bien l’Institut national de la Boulangerie Pâtisserie qui a compté un certain nombre de 

MOF parmi ses formateurs qui est organisme de formation et de conseil connu comme référence. 

 

Par ses acteurs et leurs innovations, la ville de Rouen participe au renouveau de la Gastronomie 

Française et contribue ainsi au rayonnement de notre pays sur le plan international.  

Plusieurs de nos adhérents sont d’ailleurs installés dans le département de la Seine-Maritime tels 

que Geneviève BELLET MOF Primeur, Pierre CAILLET MOF Cuisine Gastronomie, Alexis 

CAQUELARD, MOF Boucherie. 

 

La transmission des savoir-faire que nous défendons est également bien représentée puisque chaque 

année, plusieurs jeunes de la Seine-Maritime s’inscrivent au concours Un des Meilleurs Apprentis 

de France que nous organisons dans les métiers de la boulangerie, de la sommellerie ou encore des 

desserts de restaurant. 

 

En espérant vivement que votre candidature soit retenue, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 

l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

Jean-François Girardin 
Président national 

 


