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BOCUSE D’OR :
PAR UN CUISINIER, POUR LES CUISINIERS
Parce que la France et la ville de Lyon sont le théâtre d’expression de toutes les cuisines du monde
Paul Bocuse a imaginé en 1987, à l’occasion du salon devenu depuis le Sirha Lyon, une compétition
mondiale de chefs cuisiniers qui cassent les codes du moment.
Aujourd’hui, plus qu’un simple concours gastronomique, le Bocuse d’Or est un laboratoire
d’excellence, incubateur de talents où l’engagement, la passion, la technique et la créativité révèlent
les plus grands cheffes et chefs de demain. C’est un tremplin unique pour celles et ceux qui souhaitent
accéder à une reconnaissance internationale. Depuis la création du concours, les participants, par leur
dévouement à la cuisine, perpétuent l’intemporel esprit de Paul Bocuse.
Rendez-vous international incontournable
depuis 35 ans, le Bocuse d’Or inspire chaque
année le monde de la gastronomie en mettant en
lumière l'évolution de la cuisine mondiale, impulsée
à chacune de ses éditions par de nouvelles
générations de chefs. Il constitue aussi le lieu
de prédilection de nombreux pays qui viennent y
promouvoir leur cuisine, leur terroir et leurs chefs.
Point d’orgue d’un cycle de soixante-dix
sélections nationales et quatre sélections
continentales pendant près de 2 ans, la
Grande Finale qui se déroule lors du Sirha
Lyon à Eurexpo est un véritable spectacle où les
24 candidats se surpassent devant des tribunes
dignes des grands évènements sportifs et sous
les yeux de caméras diffusant la compétition en
direct à l’international. Pendant 2 jours, chacun
n’a qu’une idée en tête : remporter le Bocuse d'Or !

BOCUSE D’OR 2023 : UNE ÉDITION EN LIEN AVEC LES ENJEUX
ACTUELS
Les chefs sont au cœur de la société. Afin de sensibiliser les participants à la lutte contre
le gaspillage alimentaire et aux alternatives éco-responsables, le Bocuse d’Or poursuit les
initiatives prises lors de la dernière édition :
+ Tous les produits non utilisés durant la compétition sont redistribués à des associations et
organismes pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
+ Mise en place du Social Commitment Award, prix créé en collaboration avec la Bocuse d'Or
Winners Academy qui récompense l’engagement sociétal des participants (recours à une agriculture
responsable, lutte contre le gaspillage alimentaire…).

ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE DE LA HAUTE CUISINE,
LA GRANDE FINALE DU BOCUSE D’OR 2023 AURA LIEU
LES 22 ET 23 JANVIER 2023 PENDANT SIRHA LYON
Cette édition s’annonce riche en nouveautés et plus que jamais en phase avec les
mutations de la cuisine contemporaine. Le Bocuse d’Or se renouvelle afin de refléter
l’évolution de la gastronomie et des modes de consommation, inspirant ainsi la
restauration de demain.
« Je me souviens avec beaucoup d’émotion des premiers pas du Bocuse d’Or
en 1987, à l’époque où la cuisine n’avait pas l’immense place qu’elle occupe
aujourd’hui, confie Jérôme Bocuse, Président du Bocuse d’Or. Le chemin
parcouru depuis ces premières années n’a jamais dévié de l’ambition de son
fondateur : imposer un concours sans concession, référent et exaltant. Mais
surtout rassembler dans un ADN commun les valeurs de partage, de respect et
d’excellence qui nourrissent plus de 35 ans après, cette grande compétition. »

ZOOM SUR LE SIRHA LYON
Le Sirha Lyon accueille les Grandes Finales des deux plus grands concours du Food Service :
le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie.
Événement global du Food Service mondial, Sirha Lyon est le point de rencontre, de passage
et de partage obligé pour tous les acteurs du marché. 4 000 exposants et marques y proposent le
meilleur d’une offre variée en produits et services pour la restauration, l’hôtellerie et l’alimentation
aux quelques 200 000 visiteurs professionnels.

BOCUSE D'OR : MODE D’EMPLOI
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LE JURY
Afin d’évaluer les participants sur l’ensemble des épreuves, le Bocuse d’Or dispose d’un Jury
Dégustation et d’un Jury Cuisine.
Le Jury Dégustation note les créations des candidats, selon des critères tels que la présentation,
le goût, les techniques de travail, l’hygiène, les compétences, le respect des produits et
l’originalité des recettes.
Le Jury Cuisine scrute l’aspect technique ainsi que le respect du règlement du concours et
des épreuves, mais répond aussi aux dernières questions des équipes. Le regard porté par ce jury
sur le travail de chaque candidat incite ces derniers à adopter un comportement exemplaire, tant
organisationnel que dans la gestion des produits.

LE BOCUSE D’OR,
UN CONCOURS ITINÉRANT
L'aventure du Bocuse d’Or réunit la famille
de la gastronomie mondiale et fédère plus
de 5 000 chefs répartis dans 70 pays.
Portant une dimension itinérante et locale,
le Bocuse d’Or voyage de ville en ville à travers
le monde depuis 2005 pour les sélections
nationales et continentales : en Amérique
(Mexico City, Santiago de Chile, ...), en Asie
(Canton, Shanghai, Singapour, ...), en Afrique
(Dakhla, Marrakech…) et en Europe (Bruxelles,
Budapest, Stockholm, Tallinn, Turin, …).

BOCUSE D’OR : RETOUR
SUR DES LAURÉATS
QUI ONT MARQUÉ
L’HISTOIRE DE LA CUISINE

Au-delà des enjeux géo-touristiques que
représente l’événement pour les pays engagés,
les sélections itinérantes permettent de
valoriser la culture gastronomique de
chaque terroir, et de mettre en valeur la
grande diversité de la cuisine mondiale.
Avant d’atteindre la Grande Finale, chaque
équipe passe près de deux années entières à
s'entraîner pour se perfectionner. Cela fait du
Bocuse d’Or bien plus qu’un simple concours,
une véritable expérience humaine où se mêle
surpassement de soi et esprit d’équipe.

Serge Vieira (France), Bocuse d’Or 2005
R asmus Kofoed (Danemark), Bocuse d’Or 2011
et meilleur restaurant du monde 2022

Léa Linster (Luxembourg), Bocuse d’Or 1989

Noriyuki Hamada (Japon), Bocuse de Bronze 2013

Régis Marcon (France), Bocuse d'Or 1995

Ø rjan Johannessen (Norvège), Bocuse d'Or 2015

Yannick Alléno (France), Bocuse d’Argent 1999

Mathew Peters (USA), Bocuse d'Or 2017

LE COMITÉ INTERNATIONAL
D’ORGANISATION
Depuis 2017, pour les 30 ans du Bocuse d’Or,
Jérôme Bocuse prend le relais de son père
Paul Bocuse à la présidence de la compétition.
À ses côtés, le Comité International
d'Organisation (C.I.O.) s’assure que l’esprit
du Bocuse d’Or est respecté par l’ensemble
des acteurs du concours. Il met en place
le règlement du concours et des thèmes de
chaque édition et veille à son évolution. Il est
présidé par Régis Marcon, Bocuse d’Or 1995;
Guy Lassausaie et Joseph Viola (M.O.F)
en sont les 2 vice-Présidents. Olivier Couvin
(M.O.F), chef à l’Auberge du Pont de Collonges
et Alain Le Cossec (M.O.F) complètent l’équipe.
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04 78 37 34 64

https://www.bocusedor.com/fr

