Discours coup de cœur Boulangerie Philippe

Mesdames et Messieurs,
Chers artisans culinaires,
Chers amateurs de petits plaisirs gourmands,

Ne dit-on pas qu’il vaut mieux courir au pain qu’au médecin ? Je ne résiste d’ailleurs pas à citer
PICOULT « Le véritable amour est comme le pain, il lui faut les bons ingrédients, de la chaleur
et un peu de magie pour s’épanouir ».
Quelle Estaimpuisienne, quel Estaimpuisien ne connaît pas la Boulangerie Philippe qui, depuis
plus de 25 ans, ravit les papilles de bon nombre d’entre nous tout au long de l’année. Etant
moi-même friand de mignardises et autres gourmandises, je ne peux qu’approuver et saluer
cette reconnaissance ô combien méritée, car le bonheur est toujours à la portée de celui qui
sait le goûter.
Ne vous y trompez pas, la boulangerie et la pâtisserie sont des arts que Delphine et Philippe
durent longuement travailler afin d’atteindre le niveau de qualité que l’on connaît aujourd’hui.
Comme pour tout, la route fut, j’imagine, longue et semée d’embûches… Mais le résultat est
bien au rendez-vous avec cette reconnaissance royale bien méritée. Les habitants de notre
belle entité peuvent être fiers de compter dans leur voisinage de tels artisans qui travaillent
avec amour les nobles ingrédients qui font des merveilles. Je retiens la citation de Christian
BOBIN « Tu sais petite, l’amour et la pâtisserie c’est pareil : une question de fraîcheur et que
tous les ingrédients, même les plus amers, tournent au délice ».
Enfin, sachez que nos concitoyens et le Roi ne sont pas les seuls, loin de là, à admirer avec
noblesse une telle réussite estaimpuisienne. C’est pourquoi, nous aimerions adresser notre
coup de cœur à cet établissement, maintenant mythique de la boulangerie Philippe. C’est un
coup de cœur de la part de l’ensemble des membres du Collège et du Conseil bien
évidemment, des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens également mais aussi un coup de cœur
personnel de par ma sensibilité à moitié avouée pour les plaisirs sucrés.

Permettez-moi de vous adresser une nouvelle fois, au nom de tous, nos plus sincères
félicitations pour le travail accompli. Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l’ennemi
est lâche.
En fait, quel que soit le problème ou la question, le chocolat, la pâtisserie, la glace font toujours
de bonnes réponses. Et une vie sans ces éléments est une vie à laquelle il manque l’essentiel.
A présent, je vous invite chaleureusement à partager le verre de la convivialité servi en votre
honneur. Et surtout… n’oubliez pas, la vie est courte, mangez des gâteaux ! Car je le dis et le
proclame haut et fort, à la boulangerie-pâtisserie Philippe, les réalisations, les fabrications, les
créations gastronomiques sont bonheur, plaisir, séduction, amour, fantaisie et extase !

