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Compte rendu du Comité de pilotage de la fête de la gastronomie 

du 10 juillet 2013 au Ministère du Commerce et de l'Industrie (Bercy) 

2ème  Comité de pilotage de 2013, convoqué en toutes dernières minute en fonction des 
impératifs de la ministre (S. Pinel) mais une grosses cinquantaine de personnes étaient 
présentes. 

COPIL introduit par G. Lefèvre (Conseiller de la Ministre) entouré de Thierry Marx, parrain de la fête de la 
gastronomie 2013 et de Sophie Mise, Commissaire général. Renforcement évident du rôle des conseillers directs 
de la ministre sur le sujet. 

Introduction 

Evolution de la fête : les 1ères années, 70% des opérations consistaient en des menus spéciaux de restaurateurs. 
Maintenant les autres opérations prennent de l’ampleur et inversent le ratio. 

A date, 490 évènements déjà labellisés (et 3000 sur les rails) 

Le changement de logo : souhaité par la Ministre, pour s’approprier 
l’opération et l’inscrire dans une approche plus populaire et tournée vers les 
terroirs. 

Relais locaux avec les restaurateurs via réseaux Thierry Marx identifiant 27 

restaurateurs « chefs de région » permettent des développements en région. 

Les partenaires : 

Le Coq gaulois / France bleue (toutes les antennes régionales mobilisées 
par le national et en plus antenne du Mans impliquée dans une opération 
locale dans une abbaye) / Gault & Millau / Voyage-sncf.com / Atout 
France (qui fait la promotion de la France à l’international via 32 bureaux 
et organisera communication sur l Fête de la gastronomie pour dynamiser 
tourisme, voyages de presse déjà prévus en Champagne-Ardenne et en Midi-Pyrénées)/ Cuisine + (chaine 
thématique de Canal +) / Campagne TV / Bottin Gourmand (groupe Crédit agricole) qui lance projet « Talents 
gourmands » pour valoriser les artisans (en partenariat avec Le Bottin gourmand (Régal / association Prosper 
Montagné/ Club de la gastronomie (1200 adhérents) / Decaux (affichage sur abribus) / … 

Les renforts médiatiques permettront d’assurer des audiences et visibilités très supérieures à l’année passée 
(réseau France bleu notamment ce qui est super en région, France télévision en cours de négociation, Decaux via 
abri bus, réseau voyage-sncf.com, etc …). 

Florilège des différentes opérations organisées par les différentes fédérations, 
association et métiers de bouche présents.  

 Voyage-sncf.com, représenté par son DGA Frederic Burtz 

Donner la portée touristique nécessaire à l’évènement vécu comme un énorme festival capable de susciter des 
envies de voyager en France (de la part des touristes français et européens). 

 Confédération des charcutiers-traiteurs 

Ouvrir les laboratoires pour faire découvrir au public les techniques et savoir faire. 

 CFA Mederic :  

valoriser la cuisine de rue, les élèves du CFA iront à la rencontre des habitants du XXème arrondissement avec 
triporteurs : petits déj dans les écoles, street food sur la Place de la réunion, Interventions gourmandes dans les 
collèges et maternelles. Ouverture d’un restaurant éphémère sur la place. Principe de gratuité sauf resto 
éphémère (20 € au profit d’association humanitaire). 
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 Tous au restaurant :  

opération sur toute la semaine du 16 au 22 septembre, pour ettre en valeur les métiers et exporter l’opération 
(Japon, …). 

 Les magasins bios, via la Fédération Nationale de l’Epicerie 

Projes d’ouverture des magasins aux scolaires pour faire découvrir les produits bio . 

 Fédération des fruits et primeurs 

Interventions en 2 volets : 

- Les primeurs = cuisine maline anti-gaspillage. Livres de recettes distribués pour optimiser usage des 
produits de saison. 

- Avec association de Promotion des marchés : travailler le produit dans son intégralité. 
 

 Ecole française de la gastronomie (Ecole Ferrandi ) 

Conférences et table ronde animé par historien, chef, etc … 

 Fédération des apéritifs 
o Projets de banquets publics chez les professionnels (Noilly Pratt, Nuits St Georges ou Marseillan). 
o Concours des jeunes talents restaurateurs à l’OIV 

 

 Fédération des marchés de France : « la soupe dans tous ces états » 

Dans 200 marchés, 100 000 mugs de soupe cuisinées sur place et distribués dont 20 000 collector. 

 

 Association française des maitres restaurateurs 

Des démonstrations en région (Alsace, Bourgogne, Nord, PACA, …) avec expérience des « restaurants à prix 
coutant » 

 Salon equip-hotel (groupe sodexho) :  

Dégustation de la gastronomie internationale sur les bateaux parisiens et zones de marchés sur les quais. 

 Fédération des spiritueux 

Accueil sur les sites de production dans le prolongement de l’année du Spiritourisme (1 million de visiteurs par an 
dans les sites) pour expliquer la production et les accords mets-spiritueux. 

 Vin et Société 

3 axes : 

o En amont, avec les scolaires : découvertes aux gouts en mobilisant toutes les écoles du goût en 
région + découvertes des vignes. 

o VinoCamp = rassemblement des blogueurs du vin et de la gastronomie, invités à réagir ensemble 
sur les thèmes de la journée, avec module de dégustation chez Lavinia le soir. 

o Diffusion de l’étude, réalisée par une ethnologue qui révèle l‘importance des plaisirs et du goût 
(du vin et de la gastronomie) chez les personnes en fin de vie. 
 

 Cuisinerie gourmande 

Le lien du restaurateur avec son terroir. 
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 Formateur Cuisine Tecomah (Jouy en Josas, CC Ile de France) 

« L’Histoire du jardin à l’assiette ». Découverte pour les scolaires des primeurs et des légumes via visites des 
jardins. 

 UNIH (Hôtellerie) 

Mise en valeur pendant les 3 jours de 3 produits : Cabillaud / Champignons / Veau. 

 Disco Soup 

Récupération de légumes jugés « non conformes à la commercialisation (formats, …), cuisinés en invitant les 
passants à transformer en soupe et redistribués gratuitement au public. 

 Syndicat des bouchers-charcutiers-traiteurs 

Affiches et journées portes-ouvertes dans tous les départements. 

 Le Coq Gourmand 

4 opérations montées en Alsace (mises en relation élèves-professionnels de référence domaines gastronomie 
sous forme speed dating / hommages aux femmes d’Alsace / pique-nique vignerons avec conférences / 
Rencontres gastronomiques en quartier à Mulhouse) 

 Fédération des Offices du Tourisme de France 
Nombreuses opérations (randonnées gourmandes / banquets / etc …) 
 

 Label des Entreprises du Patrimoine Vivant 

Prix des tables d’exception, avec de nombreuses entreprises représentatives des savoir faire des métiers du luxe. 
Présentes en avant-première au Salon de l’excellence et à l’Hôtel Meurice. 

….. 

Sophie MISE évoque le projet de réseaux des cités de la gastronomie, impulsée par Dijon qui s’investira aussi dans 
l’organisation de repas destinés aux enfants, de banquets, … Participation aussi de la FNSEA qui a décidé de 
s’investir dans l’opération pour valoriser les producteurs et notamment agri-maraichers. 

Elle évoque les « paniers de la mer » conçus dans les 5 principaux ports de pêche français (Boulogne, La Rchelle, 
Guilvinec, …) à partir des « poissons de retrait » récupérés et transformés pour Banque alimentaire. 

95 Relais et Châteaux vont également ouvrir leurs cuisines lots de ce WE et réaliser des recettes spécifiques à la 
Fête. Visites des caves et animation d’ateliers d’œnologie.  

De très belles opérations parfois, permettant de faire découvrir les métiers, les savoirs faire et de valoriser les 
produits.  

Conclusions : des cavistes professionnels et le SCP associés aux 27 grands chefs ?? 

Thierry MARX remercie chacun pour ce qu’il observe de réel militantisme. « Cette fête est importante car elle 
rayonne » et salue l’avancée prochaine du Fait-Maison qui sera clairement estampillé et permettra d’identifier les 
« vrais » restaurateurs. 

 

Les grandes annonces : 

COPIL qui s’est achevé sur l’arrivée (tardive car Conseil des ministres long) de la ministre revenant sur le Thème 
souhaité pour 2013 : Partage et diversité, qui va trouver écho au travers 27 grands chefs (mobilisés par T. MARX, 
parrain de la Fête 2013) en charge de : 

- Organisation de banquets populaires régionaux  
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- conception de recettes répondant à un cahier des charges imposant produits des terroirs, productions 
locales au maximum, mariage modernes des saveurs, , etc … et ACCESSIBLE (moins de 5 €/plat, réalisable 
même avec peu d’ustensiles). 

Ces recettes vont donc être relayées et ces 27 opération régionales avec banquets vont braquer pas mal 
l’attention car donnent une cohérence générale aux choses. 

Le Syndicat des cavistes professionnels, représenté par N. Viet, a suggéré aux services de la Ministre que les 
cavistes apportent leur touche à ces 27 plats en y associant le bon accord ets-vins (ou bières, …) dans l'esprit de 
l'opération (donc  vins de terroir, très accessibles en termes de coût (Vin à moins de 5 € ? ou 8 € ?) et là où cela est 
possible avec des vins provenant de la région concernée. Suggestion accueillie très favorablement. 

  

Attention, le temps passe vite :  

 
les opérations qui seront les mieux relayées médiatiquement (et susciteront une attractivité touristique 
supplémentaire !!!! Atout France et voyage-sncf.com partenaires et relais importants) devront être labellisées 
pour la fin août. 

Penser à inscrire les actions sur le site si possible d’ici fin août pour maximum de relais 

médiatiques. 

http://www.fete-gastronomie.fr/fr/edition-2013/ 

 

Les 27 chefs qui créent une recette pour la fête de la 
gastronomie 

Voir ci-dessous 

 

  

http://www.fete-gastronomie.fr/fr/edition-2013/
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Les 27 chefs qui créent une recette pour la fête de la 
gastronomie 

Ces chefs représentent la diversité de la profession : 

chefs confirmés et jeunes talents, parcours et styles 

très différents mais tous engagés pour la promotion 

de la gastronomie, des savoir-faire et de leur 

transmission, des beaux produits de leur région. 

Alsace Anne Ernwein (45 ans) 

À la tête de l'hôtel-restaurant L'Agneau à Pfaffenhoffen, elle représente la septième génération d'une entreprise 

familiale créée en 1769. 

Formée chez Bernard Loiseau, Georges Blanc ou Joël Garault, elle devient en 2005 la deuxiéme femme « maître 

cuisinier de France » et intègre la prestigieuse association des « Étoiles d’Alsace » en 2007. Elle est la première 

femme finaliste du concours de « meilleur ouvrier de  France » en 2011. Elle est engagée dans l’Association des 

femmes chefs de cuisine, qui cherche notamment à attirer de jeunes filles vers ce métier.  

Aquitaine  Michel Guérard (80 ans) 

Un des fondateurs de la nouvelle cuisine et de la cuisine minceur dans les années 70, trois étoiles Michelin depuis 

1977 à Eugénie-les-Bains. Un des premiers chefs français à collaborer avec l’industrie alimentaire en 1976. Michel 

Guérard est directeur général du groupe Chaîne thermale du Soleil, premier groupe thermal français, présidé par 

son épouse, Christine Barthélémy, et fondé par son beau-père, Adrien Barthélémy, en 1947.  

Parrain de l’édition 2012 de la fête de la gastronomie, il a participé à la rédaction d’un livre blanc relatif à la 

nutrition et aux pathologies y afférents. Il a ouvert dans cette lignée l’Institut Michel Guérard - École de cuisine de 

santé, au printemps 2012.  

Auvergne  Serge Vieira (36 ans) 

Deux étoiles au Michelin, formé chez Régis Marcon et Marc Meneau, récompensé du prestigieux Bocuse d’or en 

2005. Il a longtemps travaillé à l’étranger comme consultant, formateur et organisateur de semaines 

gastronomiques. En 2009, il ouvre, à Chaudes-Aigues près de Laguiole, un restaurant avec un projet très 

ambitieux : le Château du Couffour, un manoir historique restauré par une architecture contemporaine. 

Son épouse Marie-Aude, formée notamment chez Michel Bras, le seconde en salle. 

Bourgogne  Philippe Augé (44 ans) 

À la tête des cuisines de l’Hostellerie de Levernois (près de Beaune) depuis 2008, une étoile au Michelin, ce chef 

de 44 ans a été formé par Alain Ducasse, Philippe Gauvreau et Jacques Maximin. De 2001 à 2008, il fut le chef 

étoilé des cuisines du Relais & Châteaux Le Royal Champagne, à côté d’Épernay. Il crée « une cuisine de produits 

», « une cuisine de goûts, de saveurs, de couleurs ».  

 

Bretagne  Nicolas Adam (44 ans) 
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Nicolas Adam est Normand d’origine mais Breton de cœur. Son parcours professionnel très varié sera 

marqué par sa rencontre avec Patrick Pignol au Relais d’Auteuil (Paris), puis par ses quatre années à Portland 

(Oregon, USA) comme chef de cuisine dans un restaurant français. Son succès américain ne l’empêche pas de 

revenir en France réaliser son rêve : « Ouvrir son propre restaurant pour laisser libre cours à sa sensibilité 

culinaire au côté de Solange son épouse ». C’est chose faite en 1998 avec le Restaurant « La Vieille Tour », au 

cœur de la Baie de Saint-Brieuc. La pêche et le potager bretons sont ici à l’honneur. Une étoile au Michelin 

en 2003. 

Centre  Bernard Charret (59 ans) 

Installé au restaurant Les Chandelles Gourmandes depuis vingt-trois ans à Larçay, village du bord du Cher non loin 

de Tours. Adepte du bio et du Slow Food. Chef très engagé dans la défense du patrimoine culinaire régional, des 

producteurs locaux et des produits, notamment légumes et poissons de rivières. Bernard Charret veut redonner à 

chacun le « goût du goût » et porte pour cela la bonne parole dès qu'on l'invite dans les écoles ou les maisons de 

retraite. Participe à de nombreuses actions de promotion de ses valeurs avec des associations locales, notamment 

celle qu’il a créée : « Convergences Bio ». 

Champagne-Ardenne  Philippe Mille (39 ans)  

Chef ultra-doué de la jeune génération, Philippe Mille, lauréat au concours national de cuisine artistique en 2008, 

Bocuse de bronze en 2009, « meilleur ouvrier de  France » 2011, est le chef des cuisines aux Crayères à Reims 

depuis octobre 2009, deux étoiles au Michelin. Ancien adjoint de Yannick Alleno au Scribe, puis au Meurice, il est 

passé dans les plus grandes cuisines de France : Ritz, Lasserre, Pré Catelan, Drouant.  

Corse  Thomas d’Arcangelo (32 ans) 

Thomas D’Arcangelo est né à Marseille de père italien et de mère corse du village de Montemaggiore et a grandi 

dans les cuisines aux côtés de sa grand-mère qui concoctait les plus belles recettes traditionnelles de la cuisine 

corse.  

Il a ensuite fait ses classes aux côtés de Grands Chefs Etoilés : Alain La Maison de l’Oustau de Baumanière, Gérald 

Passédat au Petit Nice ou encore Pierre Gagnaire.  

Thomas d'Arcangelo est aujourd’hui à la tête de la cuisine d'un des plus prestigieux établissements de Corse, La 

Signoria à Calvi, relais et châteaux 5 étoiles. Une cuisine centrée sur les produits du terroir corse, récompensée 

par le titre de jeune talent 2013 du Gault et Millau. 

Franche-Comté  Jean-Paul Jeunet (59 ans) 

Deux étoiles au Michelin, fils d'André Jeunet, « grand cuisinier du terroir jurassien » et « meilleur sommelier de 

France ». Formé entre autres chez les frères Troisgros, il met à l’honneur les produits du terroir jurassien dans son 

restaurant à Arbois et notamment les vins du Jura. 

Guadeloupe  Babette de Rozières (66 ans) 

Chef très emblématique de la Guadeloupe, Babette de Rozières est installée à Paris. Femme de cuisine et de 

télévision, elle mène de front les deux activités : en 2005 elle ouvre La table de Babette, l’une des meilleures 

tables créoles de Paris ; depuis septembre 2009, Babette propose, plusieurs fois par semaine à 19 heures, une 

chronique culinaire dans « C à vous », l'émission de France 5. Elle anime également son propre programme « Les 

p'tits plats de Babette sur France Ô », avec Emmanuel Maubert. Elle travaille actuellement au lancement d’une 

ligne de plats bio. 

Guyane  Emmanuel Delmar (44 ans) 
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Maître restaurateur. Nombreuses expériences à l’étranger et en outre-mer : Londres (SOHO avec Tony Howorth, 

élu « meilleur chef anglais de l’année », et Laurent Lebeau, une étoile au guide Michelin), la Martinique, la 

Guyane où il ouvre en 1998 son restaurant gastronomique La Villa, membre de « Restaurateurs de France ». 

Île-de-France  Guillaume Gomez (34 ans) 

Jeune chef, « meilleur ouvrier de France » en 2004 (le plus jeune lauréat dans l’histoire), il est chef à l’Élysée 

depuis 1997. Président fondateur des Cuisiniers de la République, association regroupant les chefs travaillant 

pour la République française à travers le monde. Membre titulaire de l’Académie culinaire de France, 

ambassadeur pour l’Europe des Toques blanches du monde, il a reçu en 2012 le « Prix du rayonnement français » 

pour la gastronomie.  

Languedoc-Roussillon  Gilles Goujon (52 ans) 

Formé par l’apprentissage notamment auprès de Jean-Paul Passédat, père de Gérald, au Petit Nice à Marseille ou 

au Moulin de Mougins auprès du grand Roger Vergé. Installé dans le petit village de Fontjoncouse, dans l’Aude au 

cœur des Corbières, il devient « meilleur ouvrier de France » en 1996 puis décroche sa troisième étoile Michelin 

en 2010. Cuisine d'auteur, authentique qui magnifie les produits de ses amis producteurs auxquels il reste fidèle. 

Limousin  Pierre Bertranet (48 ans) 

Pierre Bertranet a fait ses classes à Paris, notamment chez Maxim’s, au Ritz et chez Drouant. Il travaille tous les 

produits de saison et revisite avec imagination des recettes régionales ancestrales. Une étoile Michelin dans son 

Moulin de la Gorce, bâtisse du XVIe siècle, labellisée Relais & Châteaux. 

Lorraine  Loïc Villemin (27 ans) 

Une étoile au Michelin, désigné « grand de demain » par le Gault & Millau 2013 pour son restaurant Toya à 

Faulquemont, en Moselle. 

Influencé par la cuisine japonaise, il pratique une cuisine moderne (techniques moléculaires), mettant en avant 

les produits nobles du terroir lorrain. Ce jeune chef et entrepreneur a été formé à L’Arnsbourg de Baerenthal, le 

trois étoiles lorrain de Jean-Georges Klein, chez Nicolas Le Bec à Lyon, puis au Relais Bernard Loiseau à Saulieu, à 

L’Assiette Champenoise chez Lallement, enfin un an chez Laurent Peuget, le Bourguignon amoureux du Japon, au 

Charlemagne de Pernand-Vergelesses. 

Martinique  Guy Ferdinand   Propriétaire de deux restaurants en Martinique, notamment le 

Petibonum. 

Ancien membre du comité de pilotage de la fête de la gastronomie, chef médiatique, objet de nombreux articles 

dans la presse nord-américaine, il met à l’honneur les produits locaux notamment ceux de la pêche artisanale. 

Personnage haut en couleurs, surnommé chef hotpants (en short). 

Mayotte  Patrick Grondin (30 ans) 

Jeune Réunionnais d'origine, chef et professeur au lycée professionnel de Kawéni-Mamoudzou. 
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Midi-Pyrénées  Christian Constant (63 ans) 

Après un passage dans les cuisines du Ritz et au Crillon, Christian Constant s’installe rue Saint-Dominique dont il 

fera son territoire, ouvrant successivement trois restaurants. C’est le début d'une seconde vie pour ce cuisinier, 

qui va faire émerger le mouvement de la « bistronomie », cette cuisine de bistrot gastronomique qui a 

aujourd’hui ses lettres de noblesse. Il est à l'origine d'une constellation de grands chefs : Éric Fréchon (trois 

étoiles), Emmanuel Renaut (trois étoiles), Yves Camdeborde… figure également connue du grand public, depuis 

qu’il participe à l'émission « Top Chef » sur M6. Enfin retour aux sources, en 2011, Christian Constant reprend, 

avec Thierry Oldak, le Bibent, la plus ancienne brasserie toulousaine, créée il y a 160 ans, place du Capitole. 

Nord - Pas-de-Calais  Alexandre Gauthier (34 ans) 

Formé auprès de cuisiniers aux styles différents : Grégory Coutanceau à La Rochelle, Michel Roth chez Lasserre à 

Paris, Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, et enfin Olivier Brulard à La Pinède à Saint-Tropez, il est une jeune 

étoile montante de la gastronomie française avec une cuisine d'auteur « délurée et perturbante ». En 2003, il 

reprend les cuisines de La Grenouillère, ferme picarde à La Madelaine-sous-Montreuil dans le Pas-de-Calais, qui 

appartenait à son père. En 2007, il ouvre une rôtisserie contemporaine Froggy’s Tavern  à Montreuil-sur-Mer et 

en 2009 Les grandes tables du Channel  à Calais. « Grand de demain » du Gault & Millau en 2007, une étoile 

Michelin en 2008 ; en 2013 La Grenouillère est classée 54e meilleure table mondiale par le magazine britannique 

Restaurant. 

Basse-Normandie  Ivan Vautier (47 ans) 

Installé à Caen au Pressoir, une étoile au Michelin, il a récemment ouvert un hôtel quatre étoiles après de très 

importants travaux. À partir de produits frais locaux, Ivan Vautier propose une cuisine « de région » et travaille en 

étroite collaboration avec les producteurs locaux pour les produits de la terre et de la mer. 

Haute-Normandie  Pierre Caillet (36 ans) 

École hôtelière, Compagnon de France, ancien de Guérard à Eugénie, Paineau à Questembert, Marx à Cordeillan-

Bages et L’Atlantide nantais au temps de Pierre Lecoutre. Après plusieurs années à l’étranger, il s’installe à 

Valmont, près de Fécamp. Pierre Caillet décroche sa deuxième étoile en 2013. Il obtient en 2011 le très 

prestigieux titre de « meilleur ouvrier de France ». Il travaille les produits locaux qu’il participe à faire vivre, voire 

revivre, comme le canard rouennais. 

Pays de la Loire   Eric Guérin (42 ans) 

L'histoire d'Eric Guérin commence à Toulouse, sa ville natale. Très vite, il fait ses classes et brûle les 
étapes : A 20 ans, il est, pendant plusieurs années le cuisinier privé imaginatif de Pierre Joxe au 
Ministère de la Défense. Puis, il fait ses preuves dans les plus grandes maisons parisiennes Taillevent, 
La Tour d'Argent....A 23 ans, il est premier chef de partie chez Alain Reix, son mentor. En 1995, Il 
trouve, enfin, son "jardin extraordinaire": "La Mare aux oiseaux" à Saint Joachim en Grande Brière, où 
cet écolo, fou de paysages et de voyages, a trouvé un environnement qui correspond à son monde 
intérieur. Eric Guérin cultive l'art subtil des allers-retours entre les saveurs de la terre et de la mer et 
même des marais. Il met en œuvre les produits locaux. Ses nombreux voyages, particulièrement au 
Maroc et au Japon, lui ont donné le goût et la connaissance des épices et des associations de saveurs 
subtiles. Sa cuisine est donc hédoniste, artistique (il dessine toujours ses plats avant de les réaliser), 
Depuis, il est à La Baule au restaurant le Season's où il signe la carte du restaurant et il a ouvert un 
nouvel hôtel-restaurant à Giverny : Le Jardin des Plumes. Une étoile au Michelin, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite en 2012 

 

  

http://www.mareauxoiseaux.fr/
http://www.lejardindesplumes.fr/
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Picardie  Éric Boutté (45 ans) 

Passé par le Flambard à Lille, puis à Paris chez Jean Delaveyne, Jacques Le Divellec, Joël Robuchon, et enfin Jean-

Michel Lorain, il décide d’ouvrir son propre restaurant et reprend, en 2002, l’Aubergade, une auberge de bord de 

route située à proximité d’Amiens, dont il va faire un restaurant gastronomique, étoilé au Michelin. Au menu des 

produits picards : salicorne, oreilles de cochon, et, bien sûr, pommes de terre. 

 

Poitou-Charentes  Christopher Coutanceau (35 ans) 

Le restaurant de La Rochelle, fondé par son père Richard Coutanceau, il y a une trentaine d’années, a obtenu sa 

deuxième étoile en 1986. Repris en 2007 par Christopher, il est une véritable institution régionale tournée vers les 

produits de l’océan, poissons et crustacés, et les trois enfants Coutanceau travaillent dans la gastronomie. 

Militant des circuits courts, des produits locaux et du bio, Christopher est passé chez les plus grands, Bardet, 

Ferran Adria, Guérard. 

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  Sylvestre Wahid (37 ans) 

Deux étoiles à l’Oustau de Baumanière, aux Baux-de-Provence, Sylvestre Wahid est né au Pakistan. Il n’arrive en 

France qu’à l’âge de neuf ans et ne parle alors pas le français. Formé auprès de Thierry Marx au Cheval Blanc, 

d’Alain Solivérès au restaurant Les Élysées du Vernet à Paris, il entre ensuite chez Alain Ducasse, pour qui il 

travaille notamment à New York. Depuis 2005, Sylvestre Wahid est chef de cuisine à l’Oustau de Baumanière, aux 

Baux-de-Provence, une institution, où il a été rejoint par son frère Jonathan Wahid qui y est chef pâtissier. 

 

La Réunion  Philippe Agesidame (35 ans) 

De père créole et de mère indienne, né et formé à La Réunion, Philippe Agesidame est le chef cuisinier de l’hôtel-

restaurant LUX 5* à l’Hermitage. A aché à la diversité culturelle, fruit de la culture réunionnaise, il prône une 

cuisine créole mé ssée. 

Il fait venir chaque année un chef de métropole afin que celui-ci puisse partager son savoir-faire avec toute 

l’équipe. 

 

Rhône-Alpes  Michel Troisgros (55 ans) 

Michel Troisgros perpétue la tradition familiale d’excellence gastronomique établie depuis trois générations 

maintenant à Roanne. Trois étoiles depuis 1966. Depuis les années 90 il a ouvert de nombreux autres 

établissements à Roanne, Moscou, Paris ou Tokyo. Il collabore depuis 2008 avec le groupe Casino pour la création 

de plats cuisinés.  

 

Si vous souhaitez rentrer en contact avec ces chefs, scp@cavistesprofessionnels.fr 

Nous vous aiderons à faire rayonner le métier à cette occasion. 

 

Reims, le 15/07/2013 

http://www.aubergade-dury.com/
mailto:scp@cavistesprofessionnels.fr

