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Un chocolat et né à.. « Horéor »
Amstram crée un événement gourmant en offrant à la ville
d'Ozoir-la-Ferrière son chocolat. « Horéor », marque déposée,
sera présenté prochainement en boutique.

Hélène Chairay, Ozoi-
rienne d'adoption depuis

plus de 2 ans, est diplômée
de l'école hôtelière.

Elle a créé sa propre
société « AmstrAm » depuis
un an.

Son ambition est de tra-
vailler avec des artisans de
la région et de mettre son
savoir-faire au service des
clients.

C'est le seul magasin spé-
cialisé dans la vente de cho-
colat à Ozoir-la-Ferrière où
l'on peut trouver aussi des
confiseries à "l'ancienne" :
les berlingots, les coqueli-
cots, les violettes, les sucres
d'orge de Moret-sur-Loing,
macarons... des produits
authentiques.

Ces 10 dernières années
passées chez Ladurée en
tant que responsable dans la
boutique rue Royale et dans
celle des Champs Elysée, lui
ont permis de forger son
savoir-faire sur des produits
haut de gamme.

« Horéor » une présentation
sous forme de bombons
demi-sphère.

« Créer une spécialité
pour Amstram, c'est créer
une spécialité pour ma ville
d'adoption. Je suis tombée
sous le charme d'Ozoir. Je
me suis dit que c'était peut-
être une belle opportunité,
comme on parle des bêtises
de Cambrai,, des Calissons
d'Aix, pourquoi pas le choco-
lat « Horéor » d'Ozoir-la-Fer-
rière » (marque déposée).

Le nom de ce chocolat est
inspiré du nom originel de la
ville d'Ozoir qui était utilisé
avant 1311.

Il s'agit également du nom
du lieu-dit.

Hélène fait travailler son
imagination et met son fin
palais à contribution.

Une expérience profes-
sionnelle bien acquise et
faire un chocolat en fonction
de l'attente de ses clients :
pari réussi !

Jérôme Lépinay, artisan
chocolatier à Lagny, a très
vite compris ce qu'Hélène
attendait de son chocolat.
Après trois essais il a réussi
ce mélange explosif : cara-
mel au beurre salé, une par-
tie de praliné, de la fève de
cacao torréfiée qui casse le
côté trop sucré.

C'est ainsi que la recette
d'un nouveau chocolat et
née, dont elle seule a le
secret.

À la fois croquant, croustil-
lant, moelleux et délicieux sa
présentation est aussi très
réussie.

Hélène Chairay dans sa boutique
et présente son chocolat.

Un coffret au design uni-
que et original aux initiales
d'Ozoir, 16 bonbons en cho-
colat sous forme d'une demi-
sphère couleur or dégradé et
la lettre « H » comme Horéor
en logo, quelle élégance !
C'est aussi ses initiales
« H »élène, " un pur hasard "
dit-elle...

« Amstram » crée un véri-
table événement en partena-
riat avec la ville : offrir un
chocolat exclusif à Ozoir-la-
Ferrière.

Eric MIRANDA

L'internat d'Excellé
de Sourdun a été in
Quelques semaines seule-

ment après le départ des
derniers militaires, le premier
internat d'Excellence a été
inauguré dans l'ancienne
caserne des Hussards de Sour-
dun.

Pas moins de 3 membres du
gouvernement étaient présents
à l'inauguration de cette pre-
mière nationale : (Luc Chatel,
ministre de l'Education natio-
nale et porte-parole du gouver-
nement, Valérie Paicresse,
ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche et
FadelaAmara, secrétaire d'Etat
chargée de la Politique de la
Ville auprès du ministre du Tra-
vail, des Relations sociales, de
la Famille, de la Solidarité et de
la Ville). Ils étaient aux côtés du
président de la Communauté
de Communes du Provinois,
Christian Jacob, et du maire de
Sourdun Eric Torpier, en pré-
sence de nombreuses person-
nalités des collégiens et
lycéens de l'établissement et
des familles.

Après une visite des lieux,
tous les intervenants ont souli-
gné la promptitude avec
laquelle l'internat d'Excellence
de Sourdun avait vu le jour.

Contrat de site
Cet Internat d'excellence est

l'une des mesures du contrat
de redynamisation du site de
défense de Sourdun qui com-
porte 4 volets :

- un transfert d'emplois
publics sur le site, avec, au-delà
de l'Internat, le SETRA et le
Laboratoire régional des Ponts

Visite d'une classe

et Chaussées ave
un total de 500 er

- la création d'u
che à l'échelle de
ploi de Provins ;

- des travaux i
désenclavement
ment la reconfigi
RN4 et la mise à
de la Seine ;

- un contrat di
d'euros qui devr
d'accélérer des
l'accueil d'entrepri
lioration des ser
dans le Provinois.

125 élèves
Les ministèr

Défense, de l'Edi
nale et le rectorat
l'Enseignement Si
la Recherche et
d'Etat chargée d<
de la Ville se soi
qués dans la réal
projet auxquels s
ciés plusieurs grai


