Soirée anniversaire chez Gedibois

C’est à son point de vente (90
route de Châteauneuf), que vendredi soir la société Gedibois,
« spécialiste du bois », charpente,
menuiserie, isolation, a soufflé sa
1re bougie.
Pour fêter l’événement, le chef
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d’agence Christophe Coeuru, entouré de son équipe, a tenu à
convier ses clients professionnels.
Charpentiers, menuisiers, constructeurs de maison, ont répondu
à l’invitation pour parler « technique » autour d’un verre et célébrer
comme il se doit cet anniversaire.

« Présenter les ingrédients aux professionnels »

LA TRIBUNE

Cap au Nord rencontre «Aldesign» et «Le Potager»

Mercredi, Claire Audigier, présidente de « Cap au Nord », aacompagnée de Alberto Avrila, vice-président, et de Daniel Maimone, président d’initiative portes de
Provence, ont visité deux entreprises récemment implantées au
Nord, zone du Meyrol. La visite a
débuté par l’entreprise Aldesign
installée au 18bis avenue de la
Feuillade. L’entreprise, dirigée par
José Correia est implantée à Montélimar depuis fin 2013 après un
court passage par Valence
(août 2012 à fin 2013).
Spécialisée dans la menuiserie
haute performance, l’entreprise de
José Correia compte une clientèle
composée à 80 % de professionnels et 20 % de particuliers.
Très dynamique, la société compte
aujourd’hui 6 salariés et José Correia projette 2 ou 3 autres embauches prochainement.
L’entreprise, vise des marchés sur

tout le ¼ sud-est de la France.
La seconde visite de la matinée
concernait « Le Potager », un magasin installé au 42 chemin de la
Nitrière et qui a ouvert ses portes
le 15 décembre dernier.
Tenu par Thierry Abran, Rossana
Abran et Béatrice Abran, le magasin propose des fruits et légumes

et des produits locaux.
Le magasin est ouvert du lundi au
samedi de 9 à 12h30 et de 14h30
à 19h et le dimanche de 9h à 13h.
Le magasin propose des fruits et
légumes, en priorité locaux, ils
disposent également de produits
bio de la Drôme ou encore d’un
étal dédié aux produits italiens.

Des huitres pour financer les actions sociales du Lions Club

Le salon international de la restauration et de l’alimentation (le sirha)
a fermé ses portes le mercredi
29 janvier dernier, sur ce salon se
sont côtoyés de multiples stands
et de multiples nationalités, et
l’entreprise emblématique montilienne était présente, les nougats
Chabert et Guillot ont présenté
leurs produits.
L’occasion sur ce salon pour présenter aux professionnels la liste
d’ingrédients pour artisans réalisé
avec des nouveaux torréfacteurs
uniques, tout droit sortit des usines de Loriol-sur-Drôme.

Les pistaches caramélisées, ingrédient phare de l’année 2014,
parfait pour les pâtissiers ont été
présentées au public de connaisseurs « Nous avons un meilleur
ouvrier de France qui élabore des
recettes avec nos ingrédients que
nous pouvons conseiller à nos
clients. Nous avons un problème
dans le domaine, le coût des matières premières va augmenter
énormément ces prochaines années, nous voulons malgré tout
garder le nougat à porter de tous
avec la qualité, c’est pour cette
raison que nous torréfions nousmême nos ingrédients ».

Le «Lions club Montilien Mistral»
présidé par Jean-Paul Hugon, a
organisé pour la 4e année un repas «Huitres ou AÏoli» qui obtient
toujours autant de succès au profit
des œuvres sociales du club.
Après un apéro buffet dans une
ambiance musicale avec «Salmacis», chacun a rejoint sa tablée
participant, à ce repas de gourmands. La municipalité était représentait par plusieurs adjoints.
Le président a annoncé le projet
d’un aménagement d’un centre
d’accueil de jour pour les malades
atteints de la maladie d’Alzheimer,
ou encore la soirée de soutien à
l’association «Agir pour l’Autisme»
qui devrait se dérouler le samedi
28 mars.

