
RECORD DU MONDE DU PLUS GRAND TRAIN EN FINANCIER

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Deux jours d’animations avec ouve
artisans d’art, Marché de producteurs,
degustations culinaire
 

Deux Ateliers gratuit

Atelier broderie 
 
L’atelier broderie d’art sera animé par 12 élèves de l’école de 
broderie de Rochefort et Michèle Rabard ancienne responsable 
broderie de la maison LESAGE 
des grands noms de la haute couture
 
Samedi 2 avril de 10H00 à12H00 et 
Dimanche 3 avril de 10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00

 

RECORD DU MONDE DU PLUS GRAND TRAIN EN FINANCIER

 
MALICORNE 

 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL  

 
Deux jours d’animations avec ouverture des ateliers de

Marché de producteurs, démonstrations, 
culinaires, ateliers enfants et record du monde

 
gratuit s pour les enfants au musée de la faïence

 

L’atelier broderie d’art sera animé par 12 élèves de l’école de 
broderie de Rochefort et Michèle Rabard ancienne responsable 
broderie de la maison LESAGE qui a exercé son métier auprès 
des grands noms de la haute couture 

10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00
10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00

 

RECORD DU MONDE DU PLUS GRAND TRAIN EN FINANCIER  

 

rture des ateliers des 
démonstrations,  
et record du monde 

 

au musée de la faïence 

L’atelier broderie d’art sera animé par 12 élèves de l’école de 
broderie de Rochefort et Michèle Rabard ancienne responsable 

exercé son métier auprès 

de 14H00 à 17H00 
10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00 



Atelier Record du monde
 
Le plus grand train en financier 
d’amande) sera réalisé avec les enfants et 15 cuisiniers de l’ordre 
culinaire international 
 
Samedi 2 avril de 10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00
Dimanche 3 avril de 10H00 à 12
 
Dimanche 3 avril 2016 à
justice à La FLECHE validera le record du monde 
enregistrement au Guiness book
 
 
 

 
 
 

Yves Thuries
 
cuisinier-pâtissier-chocolatier, membre de l'Académie 

Culinaire de France, élu 2 fois Meilleur Ouvrier de 

Inscription à l’Espace F

Malicorne Espace Faïence

 72270 Malicorne

 

Atelier Record du monde  

rain en financier du monde (le biscuit à la poudre 
réalisé avec les enfants et 15 cuisiniers de l’ordre 

 

10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00
Dimanche 3 avril de 10H00 à 12H00 

Dimanche 3 avril 2016 à 12H00.Maitre VENISSE
justice à La FLECHE validera le record du monde 
nregistrement au Guiness book 

 

 
Yves Thuries,  Parrain du record du monde

chocolatier, membre de l'Académie 
Culinaire de France, élu 2 fois Meilleur Ouvrier de 

France 
   

Inscription à l’Espace Faïence de Malicorne à partir du 
1er mars 2016 

 
Malicorne Espace Faïence 

 Rue Victor Hugo 
72270 Malicorne-sur-Sarthe 

 Tel 02 43 48 07 17 

(le biscuit à la poudre 
réalisé avec les enfants et 15 cuisiniers de l’ordre 

10H00 à12H00 et de 14H00 à 17H00 

Maitre VENISSE huissier de 
justice à La FLECHE validera le record du monde avec 

Parrain du record du monde 

chocolatier, membre de l'Académie 
Culinaire de France, élu 2 fois Meilleur Ouvrier de 

aïence de Malicorne à partir du             

 


