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La sélection France du Bocuse d’Or prend une saveur
toute particulière cette année. Elle suit de deux mois
la victoire flamboyante de Davy Tissot et de la Team
France dans la grande finale du Bocuse d’Or, lors du
Sirha Lyon. Elle offre donc une double perspective :
celle de célébrer une nouvelle fois la victoire du chef
lyonnais et celle de trouver son digne successeur dans
la course au titre en 2023.
Reims et son mythique territoire de la Champagne
sont une terre d’évidence pour ce rendez-vous qui
s’annonce unique. Qu’il me soit donné ici la possibilité
de remercier Monsieur le Maire de Reims, Arnaud
Robinet, ainsi que l’ensemble des acteurs pour leur
enthousiasme et leur soutien.
Attendu par l’ensemble de la communauté de cheffes
et chefs qui vit au rythme du Bocuse d’Or,
ce rendez-vous de Reims est un cheminement pour
les candidats tout autant que le prolongement d’une
quête d’excellence à la Française. Retrouvons-nous
pour valoriser tout à la fois son patrimoine,
ses techniques et ses terroirs.

En qualité de Maire de Reims je me réjouis que notre
ville ait été retenue pour accueillir le Bocuse d’Or
France ! Partout dans le monde, Reims est reconnue
pour sa gastronomie. Tout comme elle rayonne par son
patrimoine historique et culturel, elle rayonne aussi par
son fameux art de vivre « à la Rémoise ».
Reims, cité des Sacres et du Champagne et ville
aux 10 étoiles, bénéficie d’atouts remarquables
et d’infrastructures de qualité et de prestige pour
honorer l’organisation de ce prestigieux évènement
qui consacre l’attractivité et le rayonnement de notre
territoire.
Parce que la gastronomie fait partie intégrante de
« l’expérience à la rémoise », nous serons heureux
de cultiver avec vous, pour ce jour et peut-être pour
toujours, cet art si particulier, celui d’un art de vivre
mêlant élégance et effervescence, à l’image de notre
vin des rois et roi des vins. À travers le talent des chefs
réunis, de leur audace et de leur créativité, Reims
contribue à inscrire son art de vivre et sa gastronomie
dans le patrimoine culinaire français et à le faire
rayonner avec vous bien au-delà de ses frontières.
Je souhaite la bienvenue et plein succès au Bocuse
d’Or France 2021.
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NOS PARTENAIRES
SOUTIENNENT ACTIVEMENT
LE BOCUSE D’OR FRANCE
Aujourd’hui, les candidat.e.s du Bocuse d’Or France s’engagent dans une formidable
aventure humaine. Merci à tous nos partenaires de les accompagner dans leurs premiers
pas en leur offrant les meilleures conditions pour relever cet immense défi. Passion,
excellence, créativité sont des valeurs communes que nos partenaires incarnent avec
conviction, contribuant ainsi au rayonnement de la haute cuisine française sur la scène
mondiale.

VILLE HÔTE

MAIN SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS
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SPONSOR THÈME OFFICIEL

TEAM FRANCE,
FINALE BOCUSE D’OR
2021

LE BOCUSE D’OR
FRANCE 2021
QUI SUCCÈDERA À
DAVY TISSOT POUR
REPRÉSENTER LA FRANCE
AU BOCUSE D’OR 2023 ?
Sitôt la grande finale du
Bocuse d’Or terminée et
brillamment remportée par
le candidat français le 27
septembre dernier, un nouveau
cycle s’ouvre pour la Team
France, présidée par Serge
Vieira.
6 candidat.e.s en lice pour une
compétition qui s’annonce
plus intense que jamais avec
une nouvelle formule : les
candidat.e.s ont 4 heures pour
imaginer et réaliser un amusebouche et un plateau pour 12
personnes.

Afin de pouvoir développer au
maximum leur potentiel créatif,
les membres du Comité
d’Organisation ont demandé
aux chef.fe.s de travailler les
mêmes ingrédients pour ces
2 recettes : le brochet, le cœur
de laitue et l’oignon.
Le challenge est de
taille : offrir aux membres
du jury 2 expériences
gustatives différentes mais
complémentaires.
REIMS, VILLE HÔTE DU
BOCUSE D’OR FRANCE
Première d’une nouvelle série
de rendez-vous itinérants qui
conduira la sélection France,
tous les 2 ans, d’une grande

METRO France, premier fournisseur de la
restauration indépendante depuis 50 ans, est Main
Sponsor du Bocuse d’Or pour la 8e année. Fidèle
à ses valeurs, l’enseigne accompagne la sélection du Bocuse d’Or
France en mettant à sa disposition les produits et la compétence
de ses experts.
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ville française à l’autre, la
destination rémoise est plus
que symbolique.
« Reims est mondialement
connue pour son champagne
et un haut lieu de la
gastronomie française », se
félicite Arnaud Robinet, Maire
de Reims. « Toute la ville est
fière d’accueillir le prestigieux
Bocuse d’Or France. Cet
événement exceptionnel
consacre l’attractivité et
le rayonnement de notre
territoire. Plus que jamais
la gastronomie fait partie
intégrante de notre identité ! ».

« Aujourd’hui, nous
sommes à la recherche
d’un talent, d’un.e
chef.fe, prêt à relever
le challenge qu’est
le Bocuse d’Or ! Ce
concours est une grande
aventure humaine, un
chemin de vie intense
parsemé de rencontres
extraordinaires, une
opportunité unique de
repousser les limites
de la créativité. Nous
recherchons un talent
qui a une personnalité,
et qui – très important –
sait l’exprimer, qui a un
vrai savoir-faire, une
maîtrise des techniques,
une vision tournée vers
l’avenir et les nouvelles
visions de la cuisine. »
RÉGIS MARCON,
PRÉSIDENT DU
BOCUSE D’OR FRANCE

LE GRAND REIMS,
1RE AGGLOMÉRATION
GASTRONOMIQUE DE FRANCE
Reims a toujours cultivé un art de vivre mêlant élégance et effervescence, à l’image
du prestigieux champagne dont la ville est l’ambassadrice. La gastronomie fait partie
intégrante de l’expérience rémoise. À travers leur talent, leur audace et leur créativité les
six chefs étoilés du Grand Reims contribuent à inscrire le territoire dans le patrimoine
culinaire français et à le faire rayonner bien au-delà de ses frontières.
LA MAGIE DES HALLES
La gastronomie se réinvente
autour des Halles du
Boulingrin, majestueuse et
avant-gardiste construction
classée de 1929, qui
constituent le point
névralgique de la gastronomie
rémoise. Classées Monument
Historique en 1990, elles ont
retrouvé leur vocation d’origine
grâce à une minutieuse
rénovation. Elles insufflent un
renouveau à ce quartier tourné
vers l’art de vivre où fourmillent
épiceries fines et nouveaux
restaurants.
10 ÉTOILES AU GUIDE
MICHELIN !
À partir des années 1970, deux
familles, les Boyer (Gaston
puis Gérard) et les Lallement
(Jean-Pierre puis Arnaud),

élèvent la gastronomie locale
au rang mondial. Aujourd’hui
nombreux sont les chefs
régionaux qui portent haut les
couleurs du bien manger et
accueillent des visiteurs venus
spécialement à Reims pour
déguster un repas d’exception.
Six chefs étoilés par le
Guide Michelin 2021 font
rayonner le Grand Reims sur
la scène culinaire nationale et
internationale :
- Arnaud Lallement, chef de
L’Assiette Champenoise***
- Philippe Mille, chef du Parc
des Crayères**
- Kazuyuki Tanaka, chef du
Racine **
- Dominique Giraudeau,
chef du Grand Cerf *
- Jacky Louazé, chef du Foch*
- Hervé Raphanel, chef du
Millénaire*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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Le travail de ces cuisiniers
passionnés est rendu possible
par celui des producteurs
qui chérissent des produits
frais et de grande qualité.
Champagne, biscuit rose,
moutarde Clovis, jambon
de Reims, lentillons de
Champagne : au cœur de
ville ou dans de pittoresques
villages du vignoble, de
nombreux lieux conviviaux
accueillent les visiteurs...
prenez place et dégustez !

LES HALLES DU
BOULINGRIN

3 QUESTIONS
À ARNAUD
LALLEMENT,
PARRAIN DU BOCUSE D’OR
FRANCE

L’ÉPOPÉE BOCUSE D’OR
EN QUELQUES MOTS ?
C’est énorme pour moi ce
concours. Je le connais
depuis 1987, j’y allais, j’y
retournais au gré de mes
visites au Sirha et c’est aussi
une très belle rencontre avec
Olivier Ginon. En 2015, on
m’a alors demandé de faire
partie du Jury International à
Lyon et aujourd’hui c’est en
Champagne qu’il se déroule, je
ne peux qu’être heureux d’être
entouré de gens que j’adore.
VOUS SEREZ PARRAIN DE
CETTE ÉDITION, COMMENT
APPRÉHENDEZ-VOUS CE
RÔLE ? QUELLES SONT
VOS ATTENTES ?
Plutôt bien, j’apprécie tous les
membres du jury donc inutile
d’avoir la pression. On doit
trouver le/la bon.ne candidat.e
qui saura aller jusqu’au bout,
mais on doit absolument
rester dans la bonne humeur.
On attend des candidat.e.s
qu’ils/ elles soient archi-
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passionné.e.s, on espère de
l’émotion. De la technique sans
émotion c’est impossible et il
en faudra dans chaque plat.
On doit absolument ressentir
quelque chose même si c’est
le plus joli plat du monde. On
doit sentir que celle ou celui
qui l’a préparé y a mis toutes
ses tripes.
LA CUISINE OPÈRE UNE
BASCULE SUR DIVERS
SUJETS, NOTAMMENT
DEPUIS LE DÉBUT
DE LA PANDÉMIE :
ENVIRONNEMENT, PARITÉ,
CHOIX DES COMBATS
À MENER. OÙ VOUS
SITUEZ-VOUS DANS CETTE
MUTATION ?
Ce sont des combats dont
tout le monde a conscience
aujourd’hui. Mais on a toujours
mené cette démarche depuis
vingt-cinq ans. On a toujours
fait attention à ce que l’on
achète, toujours près de chez
soi, à ne rien gâcher et tout
utiliser. L’hyper-saisonnalité ?
C’est une logique que l’on a

depuis vingt-cinq ans, mais à
l’époque on ne communiquait
pas dessus. Toute cette
génération de chefs à laquelle
j’appartiens faisait déjà cette
cuisine écologique, mais
ce mot n’était pas utilisé, il
n’existait quasiment pas. Les
réseaux sociaux n’étaient pas
là et les journalistes ne s’y
intéressaient pas, mais tout
cela était, pour nous, logique.
Nous avons toujours eu cela
en nous, mais on ne posait
pas le mot écologie sur tous
nos actes. Aujourd’hui, on
doit en parler car cela doit
perdurer et les générations à
venir doivent être, elles aussi,
concernées.

ORDRE DE PASSAGE
DES CANDIDATS
NICOLAS GRUNER,
COMMIS DAVY TISSOT
BOCUSE D’OR
FRANCE 2019

CANDIDATS

INSTALLATION

DÉBUT DES
ÉPREUVES

DÉGUSTATION

BORIS ALGARRA

07h30

09h00

13h00

JÉRÔME SCHILLING

07h50

09h20

13h20

NAÏS PIROLLET

08h10

09h40

13h40

JULIEN GUÉNÉE

08h30

10h00

14h00

NOÉMIE HONIAT

08h50

10h20

14h20

PAUL CABAYÉ

09h10

10h40

14h40

Enodis, société familiale indépendante
française conçoit, fabrique et
commercialise depuis 1988, des équipements de cuisines
professionnelles innovants. En restauration commerciale ou
collective, Enodis propose de grandes marques reconnues dans
le domaine de la cuisson, du froid et de la distribution. La mission
d’Enodis est d’apporter de la valeur ajoutée aux professionnels,
en leur fournissant des solutions performantes, innovantes et
écologiques.
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15h30
Fin des épreuves
16h30
Photo officielle
17h30
Remise des prix

CANDIDATS,
ÉPREUVES, JURYS
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CUISINE N°1
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

07h30
09h00
13h00

CUISINE N°2
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

07h50
09h20
13h20

LE BOCUSE D’OR
EN 1 MOT ?
Le surpassement.
LE PLAT QUI VOUS
RESSEMBLE LE PLUS ?
La côte de bœuf « bleu » cuite
au sarment de vignes.
POURQUOI AVOIR CHOISI
D’ÊTRE CHEF ?
C’est une passion dont j’ai fait
mon métier.

LE BOCUSE D’OR
EN 1 MOT ?
Défi.
POURQUOI AVOIR
CHOISI D’ÊTRE CHEF ?
J’aime m’exprimer à travers la
cuisine, faire plaisir aux gens
et transmettre le métier.
QUELLE EST VOTRE
PLUS GRANDE QUALITÉ
POUR CE CONCOURS ?
La rigueur.

BORIS
ALGARRA

JÉRÔME
SCHILLING

COMMIS : ANTONIN BOIDIN

COMMIS : FLORIAN MUGNIER

Boris Algarra a grandi dans un village de Provence. C’est
à l’âge de 15 ans qu’il décide de suivre sa passion de
la cuisine et commence divers cursus d’apprentissage
lui permettant de rencontrer des personnes qui
l’accompagnent encore aujourd’hui. Rêvant de s’installer
dans la capitale, il s’installe à Paris en 2013 et commence
par travailler au Shangri-La Paris, puis au Fouquet’s.
Il travaille désormais en tant que sous-chef au Mandarin
Oriental, aux côtés de Thierry Marx. Passionné par son
métier et la transmission, il devient Compagnon en 2017.

Originaire d’Alsace, Jérôme Schilling fait ses débuts dans
un restaurant près de chez lui où il gravit les échelons.
Il rejoint en 2015 la Villa René Lalique (2* Michelin) comme
Chef Exécutif, puis en 2017 l’Hôtel-Restaurant Lalique –
Château Lafaurie-Peyraguey comme Chef des cuisines où
il décroche en l’espace de six mois une étoile Michelin.
Que de chemin accompli pour cet alsacien adepte des
concours culinaires ! Il poursuit aujourd’hui son ascension
vers les sommets de la gastronomie avec ambition, passion
et détermination.
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CUISINE N°3
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

08h10
09h40
13h40

CUISINE N°4
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

08h30
10h00
14h00

LE BOCUSE D’OR
EN 1 MOT ?
Excellence.
LE PLAT QUI VOUS
RESSEMBLE LE PLUS ?
Le lièvre à la Royale parce que
c’est un plat qui est technique
et gourmand.
LE CHEF QUE VOUS
ADMIREZ LE PLUS ?
Rasmus Kofoed, pour sa
créativité et son talent.

PRÉSENTEZ-VOUS
EN QUELQUES MOTS ?
Passionnée, tenace, sensible.
LE PLAT QUI VOUS
RESSEMBLE LE PLUS ?
Un soufflé au fromage.
QUE SIGNIFIE
REPRÉSENTER
VOTRE PAYS DANS CE
CONCOURS ?
Participer à son rayonnement.

NAÏS
PIROLLET

JULIEN
GUÉNÉE

COMMIS : COLE MILLARD

COMMIS : JEAN DEFOSSE

Originaire de Briançon, Naïs Pirollet est diplômée de l’Institut
Paul Bocuse en 2017 où elle finit major de sa promotion.
Elle commence à travailler au restaurant d’application
Saisons puis poursuit son parcours auprès du chef étoilé
David Toutain à Paris pendant deux ans où elle termine
Second de Cuisine. Naïs rejoint en 2020 la Team France
dans la course pour le Bocuse d’Or 2021. Elle participe
notamment à la recherche et au développement des recettes
aux côtés du chef Davy Tissot. Une expérience unique et
enrichissante qui lui a donné envie de tenter l’aventure !

Véritable compétiteur originaire d’Île-de-France, Julien
Guénée a déjà participé à de nombreux concours : Trophée
Jean Delaveyne, Bocuse d’Or France 2015, Trophée de la
Présidence de la République 2019. Passé par les cuisines
du Shangri-La Paris et du Peninsula Paris, il est aujourd’hui
Chef Exécutif de l’Automobile Club de France. Bonheur,
travail et rigueur sont au cœur de sa cuisine, une cuisine
classique qu’il réinterprète autour de produits magnifiques.
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CUISINE N°5
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

08h50
10h20
14h20

CUISINE N°6
INSTALLATION
DÉBUT DES ÉPREUVES
DÉGUSTATION

09h10
10h40
14h40

POURQUOI AVOIR CHOISI
D’ÊTRE CHEF ?
Parce que j’ai toujours eu
envie de créer mes plats,
partager mon univers culinaire
et créer une expérience
auprès des clients.
QUELLE EST VOTRE PLUS
GRANDE QUALITÉ POUR
CE CONCOURS ?
Ma détermination et
l’expérience acquise lors de
mes derniers concours.
DÉCRIVEZ VOTRE CUISINE
EN QUELQUES MOTS ?
Végétale en respectant
au maximum les circuits
courts, l’environnement, la
saisonnalité et la nature.
LE CHEF QUE VOUS
ADMIREZ LE PLUS ?
Anne-Sophie Pic.
LE PLAT QUI VOUS
RESSEMBLE LE PLUS ?
La tarte au citron.
DÉCRIVEZ VOTRE CUISINE
EN QUELQUES MOTS ?
Féminine, colorée, florale,
épicée.

NOÉMIE
HONIAT

PAUL
CABAYÉ

COMMIS : LUDMILA LOUPIAS

COMMIS : HUGO GRANGER

Passionnée de cuisine et de pâtisserie, cette ancienne
candidate de Top Chef (saison 5) née à Versailles est une
compétitrice qui s’impose un concours par an. Elle a déjà
remporté de nombreux prix comme la médaille d’Or aux
Toques d’Or ou encore la médaille d’Argent au concours
Cuillère d’Or en cuisine et pâtisserie.

Natif du village d’Avaux dans les Ardennes, Paul Cabayé
est vainqueur de concours majeurs en 2021 comme le
Cuisinier d’Or et le 5e Challenge Culinaire du Président de la
République. Il est aujourd’hui Chef des Cuisines au sein du
restaurant Les Jardins d’Anaïs (1* Michelin) à Luxembourg.
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U

L’Assiette Champenoise

NE CUISINE 3 ÉTOILES POUR ENODIS !

À Tinqueux en Champagne,
la nouvelle cuisine d’Arnaud
LALLEMENT est à l’image de sa
maison. Spectaculaire,
esthétique, chaleureuse et
raffinée. Une création née de la
rencontre de deux familles.
« Mon choix a été guidé
par le cœur, pour l’amitié que
j’ai pour la famille HOUPERT,
par le cerveau, pour
la qualité d’ENODIS »

Ce n’est pas par hasard si Arnaud LALLEMENT a choisi ENODIS
lorsqu’il a décidé de rénover sa cuisine. « Chaque année, j’entreprends des travaux dans mon établissement pour être en mesure
d’apporter le meilleur service à mes clients », raconte le chef. En
2019, il a profité de la fermeture annuelle pour refaire entièrement la cuisine avec l’aide précieuse de son fidèle installateur et
ami, Dominique URLY (SEREC). « Nous avons mis deux ans pour la
dessiner mais nous l’avons créée en quatre semaines ! ». Et pour
le matériel de cuisson c’est vers ENODIS que le chef s’est tourné,
« parce qu’entre les LALLEMENT et les HOUPERT, il y a beaucoup
de similitudes… Nos entreprises se sont construites sur une histoire
familiale, sur du labeur et de la passion. ENODIS est une entreprise
française et pour moi ça compte ! J’ai beaucoup d’admiration pour
le travail accompli par François HOUPERT et j’ai pu constater que
Philippe, son fils, a pris la même direction avec le même professionnalisme et le même enthousiasme. Une situation qui fait écho à ma
propre expérience… Et puis il y a cette gentillesse naturelle et sincère
qui me touche beaucoup ».

tion qui, au moment du coup de feu, ressemble à une ruche. Les
deux pianos ENODIS sur-mesure, tout électrique avec des foyers
induction full-zone et des planchas en titane sur ruissellement d’eau,
se répartissent les tâches. L’un pour le garde-manger doté d’une
salamandre, l’autre pour l’envoi des viandes et des poissons, avec
en soubassement des tiroirs chauffants, des tiroirs neutres ou des
placards de rangement. Fabriqués dans l’usine d’Auxerre (89) chez
ENODIS PRODUCTIONS, ils répondent en tout point aux besoins
exprimés par le Chef. « Le résultat est conforme à ce que j’attendais.
J’ai tous les éléments pour réaliser les cuissons que j’aime. Quant
aux équipes, elles peuvent communiquer et voir le travail des uns
et des autres. C’est fondamental au moment du service », commente le chef. Car si la cuisine est belle, elle est aussi confortable
et ergonomique. Arnaud LALLEMENT y a même fait installer des
haut-parleurs cachés dans le plafond filtrant. « Mais la musique
n’est autorisée que pendant la mise en place », sourit-il. Une cuisine
3 étoiles en somme !

Crédit photos : Matthieu Cellard

UNE CUISINE SPECTACULAIRE
AVEC DEUX PIANOS SUR-MESURE
Sa nouvelle cuisine, Arnaud LALLEMENT la voulait belle, lumineuse
et d’un seul tenant, sans obstacles pour heurter la vue. Exit les
poteaux de l’ancienne cuisine qui avait 15 ans. 200 m2 s’ouvrent
désormais vides d’étagères, de poubelles ou même de poignées.
Seuls les deux pianos ENODIS et les plans de travail en granit noir
occupent l’espace de travail baigné de lumière naturelle. Les trois
fours CONVOTHERM (1 x 6 niveaux et 2 x 10 niveaux) et le petit
e2s noir — ce fameux petit four à très grande vitesse, une exclusivité
ENODIS —, occupent des niches sur le pourtour de la cuisine de
façon à ne pas couper la vision parfaite de cette zone de produc-

23 rue Condorcet, ZAC des radars - 91070, Fleury-Mérogis - 01 69 02 25 25 - contact@enodis.fr - www.enodis.fr

3 QUESTIONS
À DAVY TISSOT,

LAURÉAT DU BOCUSE D’OR 2021
COMMENT VOUS
REMETTEZ-VOUS DU
BOCUSE D’OR ? DE
L’ENTRAINEMENT,
LES ÉPREUVES ET LA
VICTOIRE ?
Je n’ai pas besoin de m’en
remettre car j’ai eu un très bon
accompagnement durant ces
deux ans. J’ai été préparé à
toutes les situations : comment
réagir si pas de podium, si on
est deuxième ou troisième
et enfin si je finis premier.
Mon état d’esprit était d’aller
chercher ces notions de plaisir
et d’engagement. Ce sont des
mots qui ont été porteurs pour
aller jusqu’à la victoire. Je ne
réalise toujours pas, mais je
n’ai pas de fatigue, la victoire
contribue à l’euphorie. Je n’ai
pas envie d’atterrir, je veux la
partager avec un maximum de
gens pas forcément issus de
la profession. Il y a des jeunes
qui me croisent dans la rue,

qui demandent des photos et
on me dit « vous avez ramené
la Coupe du Monde » !
COMMENT ÊTES-VOUS
PARVENU À GARDER
CETTE NOTION DE PLAISIR
MALGRÉ CETTE ÉDITION
PARTICULIÈRE ?
Je n’ai pas cherché à garder
cette notion, je me suis
préparé. Je me souviens, la
veille, le 26 septembre, j’étais
présent au Dîner des Grands
Chefs, c’était important d’être
là. Plusieurs chefs me disaient
« rentre, va te coucher »,
mais je me sentais bien. Le
24 septembre, je faisais alors
mon dernier « blanc » qui
m’a permis de rassurer les
troupes, on était prêt. À partir
de cet instant, on se met dans
sa bulle, le travail d’équipe
apporte aussi cette sérénité,
car j’ai toute confiance en elle.
Pendant deux, trois mois, on

Depuis 200 ans, l’authenticité, la
passion et l’esprit d’engagement
animent la maison de Buyer et
ses savoir-faire. Elle conçoit et fabrique des ustensiles
de cuisine et de pâtisserie innovants répondant aux
attentes des professionnels, tout en conservant son âme
d’artisan, sa rigueur et son goût du travail bien fait.
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s’est couché tôt, on s’est levé
tôt, pour avoir le rythme du
Jour-J. Mais pour la petite
histoire, à 8h39, l’heure où
j’ai entamé ma journée de
concours, j’ai eu comme un
trou noir. J’ai dit à mon coach :
« qu’est-ce que je dois faire
déjà ? ». C’est comme s’il
avait appuyé sur un bouton
et c’était parti pour 5h30. J’ai
conservé cette bulle jusqu’à
2h30 le lendemain, jusqu’à
mon coucher.
VOUS UTILISEZ TOUJOURS
CETTE ÉNERGIE ?
Oui, je pense que c’est
important. Monsieur Paul est
revenu à la maison et ma plus
grande fierté est que ce soit
un Lyonnais qui l’emporte : je
pense que cela n’aurait pas été
la même victoire si cela avait
été un chef d’une autre région.
Le trophée n’était pas revenu
en France depuis huit ans et
je pense que, nous, l’équipe,
avions ce devoir de toujours
faire briller cette gastronomie
française sur notre territoire
bien sûr, mais aussi à
l’international.

ÉPREUVES

ÉPREUVE PLATEAU, TEAM ITALIE
FINALE BOCUSE D’OR 2021

Esprit d’innovation, maîtrise technique et sens de la créativité,
tels sont les ingrédients pour réussir à remporter la première place
du Bocuse d’Or France.
En 2021, le Comité National
d’Organisation (C.N.O.) fait
évoluer le règlement de la
sélection française du Bocuse
d’Or afin de garantir le meilleur
profil de candidat.e qui
représentera la France lors
des prochaines étapes de la
compétition.
Le Bocuse d’Or France 2021
inaugure donc un nouveau
format d’épreuve ! 4 heures
pour proposer une création
culinaire en 2 temps, dans
l’esprit d’un menu reprenant
les mêmes marqueurs
gustatifs :
•u
 ne entrée légère, comme
une mise en bouche
préliminaire à la dégustation,
•u
 n plat principal issu d’un
plateau, épreuve inscrite
depuis toujours dans l’ADN
du concours.
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Mais un second challenge
attend les candidats avec la
réalisation des 2 recettes à
partir des mêmes produits
imposés par le Comité : un
brochet, un cœur de laitue et
des oignons.
Le brochet, produit d’une
finesse exceptionnelle, requiert
une technique bien affirmée.
Pour le sublimer, les chef.fe.s
doivent préparer une garniture
à base de cœurs de laitue et
d’oignon, produits simples
et de saison. Ils démontrent
ainsi toutes leurs capacités
à associer les saveurs pour
surprendre et séduire un jury
de professionnels confirmés.

‹ RETOUR SOMMAIRE

•P
 réparations

pour 12 personnes.

•4


heures d’épreuves pour réaliser les
mises en bouche et le plateau.

•L
 a

mise en bouche doit inclure
les 3 produits imposés et ne pas
dépasser 70 grammes.

•L
 a

pièce principale du plateau
est le brochet accompagné de
2 garnitures, l’une à base d’oignons,
la deuxième à base de cœurs de
laitue.

Engagé au service de l’art culinaire, Président
Professionnel accompagne chaque jour tous
les professionnels de la Restauration et de la
Boulangerie Pâtisserie, en s’engageant à leurs côtés dans leur
recherche de qualité et de créativité, et en répondant à leurs
besoins spécifiques, avec l’exigence de leur donner le meilleur.
Président Professionnel accompagne les chefs de l’école aux
étoiles.

NOTATION
POINTS
PAR JURÉS

ÉPREUVES

TOTAL ÉPREUVE SUR PLATEAU

120

Présentation du plateau et de l’assiette

30

Brochet (cuisson, goût, assaisonnement, etc.)

30

Garniture oignon (saveur, texture, assaisonnement)

10

Garniture laitue (saveur, texture, assaisonnement)

10

Sauce / Jus / Bouillon / etc.

20

Créativité

20

TOTAL MISE EN BOUCHE

60

Présentation

15

Dégustation : harmonie des saveurs, textures,
assaisonnement...

30

Créativité

15

TOTAL JURY CUISINE

100

Propreté, hygiène

10

Tenue du poste de travail

10

Déchets, tri, utilisation optimale du produit

15

Capacités techniques, dextérité, maîtrise du geste et
des cuissons, organisation...

50

Respect du règlement (dont le thème plateau)

15

ENTRETIEN INDIVIDUEL

10

100

TOTAL

290

2 900

Guestonline,
c’est la solution
indépendante
de gestion des réservations adoptée par
plus de 2 000 restaurants en France.
Outil préféré des tables gastronomiques
et étoilées, elle réduit les no-shows et
améliore la relation client. Tournée vers
l’humain, elle soutient des projets de
restauration solidaire avec sa Réservation
Responsable ®.
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COEFFICIENT 10
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1 200

600

1 000

PRODUITS
OFFICIELS
LE BROCHET

LA LAITUE
LAITUE BEURRE,
LAITUE ROUGE,
CŒUR DE SUCRINE

19
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Le brochet est un prédateur
présentant une morphologie
très caractéristique avec son
corps allongé et fusiforme,
doté d’une unique nageoire
dorsale très reculée. Large et
aplati, son museau possède
une mandibule pourvue
d’une multitude de dents
acérées. La chair du brochet
est particulièrement fine et
savoureuse. Elle est ferme
et maigre mais présente
de nombreuses arêtes qui
nécessitent beaucoup de
technique et de patience pour
les retirer.

MAURO BORETTAZ,
SERVICE ACHAT ET MARÉE,
METRO

BERTRAND MOULINS,
CHEF DE GROUPE FRUITS ET
LÉGUMES MÉTRO

novembre dans le Grand Est.
Emmanuel Bonnefond produit
des salades de qualité et est
l’un des rares producteurs
français à proposer du cœur
de sucrine. Pour le concours,
il a spécialement préparé des
planches de laitues rouges,
beurres et sucrines pour
qu’elles puissent bien
« pommer » et ainsi garantir le
jour J des produits de qualité
optimale. »

« La laitue craignant les
températures trop basses,
nous avons porté notre choix
sur Emmanuel Bonnefond,
l’un de nos producteurs
historiques qui livre
directement les entrepôts
METRO de sa zone (Nîmes,
Béziers et Montpellier) dans
le cadre de notre démarche
locale. La date du Bocuse
d’Or France nous a obligés
à choisir des exploitants
dans le sud de la France,
la saison étant terminée fin

« Trouver le bon producteur a
été un grand challenge pour
nous ! Ce poisson est très peu
présent en élevage et plutôt
issu de la pêche, ce qui ne
nous permet pas de garantir
un calibre identique de toutes
les pièces, calibre requis
pour un concours comme
le Bocuse d’Or France.
Nous sommes ravis d’avoir
trouvé dans notre réseau
les producteurs qui nous
ont permis de répondre à la
demande du Comité National
d’Organisation. »

PRODUITS
OFFICIELS
L’OIGNON

BERTRAND MOULINS,
CHEF DE GROUPE FRUITS ET
LÉGUMES METRO

Les équipes METRO ont
sélectionné plusieurs
références d’oignons pour les
candidat.e.s :
• OIGNON JAUNE PAILLE
DES VERTUS - OIGNON
JAUNE PLAT : l’oignon
« jaune paille des vertus »
fait partie des oignons forts
en goût.
• OIGNON ROSE DE
ROSCOFF AOP : très beau
produit qui – cru – offre un
goût sucré et peu piquant
et qui cuit nettement plus
rapidement que les autres
variétés d’oignons.
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• OIGNON DOUX DES
CÉVENNES AOP : cette
variété est très appréciée
des chefs car elle ne colore
pas à la cuisson et offre des
arômes de châtaignes et
de grillé en bouche une fois
cuite.
•OIGNON CAILLOT : oignon
rouge cultivé en biodynamie
par la famille Caillot, le local
de l’étape situé à Coole dans
la Marne.
• OIGNON DE VERS : oignon
rouge de Vers, oignon doux
du Gard, reconnaissable à sa
taille imposante.

« Pour offrir cette sélection
de produits aux candidat.e.s
du Bocuse d’Or France,
nous avons recherché des
producteurs répondant à deux
enjeux principaux :
- Sourcing local : des
producteurs qui fournissent
directement et uniquement
nos entrepôts dans un rayon
de 100 km autour de leurs
exploitations.
- Sélection variétale : offrir
des produits de très haute
qualité issus des meilleures
exploitations avec la volonté
permanente de sélectionner
les meilleures souches sans
opposer les variétés dites « de
population ou paysannes »,
souvent abandonnées pour
leurs faibles rendements,
aux variétés « modernes »
sélectionnées pour leurs
meilleures résistances aux
aléas, pour peu que les unes
ou les autres soient au rendezvous du goût ! »

3 QUESTIONS
À RÉGIS
MARCON,
PRÉSIDENT DU BOCUSE D’OR
FRANCE

QUELS SONT LES ENJEUX
DE CETTE ÉDITION 2021 DU
BOCUSE D’OR FRANCE ?
Notre principale volonté est
de ne pas laisser le soufflé
retomber après cette victoire
française qui est venue
récompenser une dynamique
exceptionnelle insufflée par
la Team France. Il nous faut
continuer sur cette lancée,
poursuivre ce travail de fond.
Le Bocuse d’Or France
est un concours où l’on
recherche le meilleur profil de
candidat.e pour représenter
la France et monter sur
la plus haute marche du
podium lors du Bocuse d’Or
Europe. Pour cela, on doit
composer un concours qui

mettra en lumière autant les
compétences techniques du/
de la chef.fe mais qui révèlera
aussi la personnalité la plus
gourmande, la plus originale et
imaginative dans ses créations
culinaires.
C’EST CE NOUVEL ÉLAN
QUI EXPLIQUE LE NOUVEAU
FORMAT DES ÉPREUVES ?
Une des raisons de ce
nouveau format (travailler
les mêmes produits en deux
déclinaisons) est de garantir
aux candidats le meilleur
accès possible au concours.
Il faut savoir que ce type
de concours leur demande
beaucoup de temps et
d’investissement, et utiliser les

Partenaire des professionnels de la restauration,
St Michel Professionnel est devenu au fil des années
un apporteur de solutions à base de produits
iconiques du monde de la boulangerie. Madeleines,
galettes, feuilles de génoise sont fabriquées sur nos sites
français. Nous sommes fiers d’accompagner l’histoire des
Bocuse d’Or et apporter notre contribution au rayonnement
des savoir-faire français.
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mêmes produits permet de
réduire les coûts de matières
premières.
UN CONSEIL POUR LES
CANDIDATS ?
Restez vous-même et gardez
à l’esprit que votre travail
doit être gourmand… nous
attendons de leur part un plat
qui nous saute aux papilles,
une création capable de nous
séduire et nous émouvoir tout
en nous surprenant !

En associant la tradition et l’innovation,
la Maison Bragard marque les époques
depuis 88 ans en concoctant dans
les Vosges des collections incomparables, audacieuses et
respectueuses de l’environnement. La Maison Bragard est fière
d’écrire une nouvelle page en accompagnant les candidats de
la sélection Bocuse d’Or France et leur permettre de vivre cette
expérience incroyable.

LES
MEMBRES
DU JURY
DÉGUSTATION
+A
 RNAUD
+ DAVY
LALLEMENT,
TISSOT,
PARRAIN DU BOCUSE
LAURÉAT DU BOCUSE
D’OR FRANCE,
D’OR FRANCE 2019 ET
ASSIETTE CHAMPENOISE
DU BOCUSE D’OR 2021
(TINQUEUX)

+ CHRISTOPHE
+B
 EATRIZ
HAY,
GONZALEZ,
LA MAISON D’À CÔTÉ
CORETTA & NEVA (PARIS)
(MONTLIVAULT)

+ ALEXANDRE
MAZZIA,
AM RESTAURANT
(MARSEILLE)
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+T
 ABATA
MEY,
LES APOTHICAIRES
FOOD TRABOULE
(LYON)

+S
 ERGE
VIEIRA,
RESTAURANT SERGE
VIEIRA (CHAUDES
AIGUES) & PRÉSIDENT
DE LA TEAM FRANCE

+ FLORENT
LADEYN,
AUBERGE
DU VERT MONT
(BOESCHEPE)

+ JACQUES
MARCON,
RESTAURANT RÉGIS
& JACQUES MARCON
(SAINT-BONNETLE-FROID)

+ PHILIPPE
MILLE,
DOMAINE LES
CRAYÈRES (REIMS)

+J
 ULIA
SEDEFDJIAN,
BAIETA (PARIS)

LES
MEMBRES
DU JURY
CUISINE

+R
 OMUALD
FASSENET,
CHÂTEAU DU MONT
JOLY (SAMPANS)

+M
 ARIO
GARCIA,
CANDIDAT SUISSE DU
BOCUSE D’OR 2019

+R
 ONNI VEXØE
MORTENSEN,
BOCUSE D’ARGENT
2021

+ CHRISTIAN ANDRÉ
PETTERSEN,
BOCUSE DE BRONZE
2021

+E
 RIC
PRAS,
MAISON LAMELOISE
(CHAGNY)

+ CHRISTOPHE
QUANTIN,
CAP-CUISINE CONSEIL

Depuis plus de 30 ans, Bridor, fabricant français
de pains et viennoiseries surgelés, conjugue
puissance industrielle et virtuosité des savoirfaire pour proposer aux chefs des produits de haute qualité
inspirés des cultures boulangères du monde entier.
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Dès le début de son histoire en 1922, trois
valeurs essentielles animent Valrhona : passion,
engagement et excellence. Ces valeurs nous
guident et nous incitent à repousser les limites de la créativité
et du goût dans le respect du produit et de ses saveurs.
Imaginons le meilleur du chocolat.

AUTOUR
DU CONCOURS
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PHOTO OFFICIELLE
FINALE BOCUSE D’OR 2021

UN SYSTÈME UNIVERSEL
DE PARTAGE ET
DE RECONNAISSANCE
Voulu par un cuisinier pour les cuisiniers, le Bocuse d’Or qui se lit désormais Sirha Bocuse
d’Or, plus qu’une compétition gastronomique, est un système universel de partage en
haute définition et de reconnaissance à l’échelle planétaire.
La technique et la création,
l’engagement et les valeurs
humaines, sont mis en lumière
comme révélateurs des grands
talents de la Haute Cuisine
de demain. C’est un langage
universel compris sur les
5 continents qui s’incarne
à travers des réalisations,
assiettes et plats, aussi
sensibles que spectaculaires,
dans l’effervescence d’un
public de supporters chauffés
à blanc. Depuis plus de 30
ans, le Bocuse d’Or met à

l’honneur les cheffes et chefs
dont la dévotion au métier
et à la cuisine perpétue
l’indémodable esprit de
cuisinier de Paul Bocuse.
Dès 2005, la compétition
inaugure un cycle de deux ans
de sélections nationales puis
continentales avec les Bocuse
d’Or Europe, Americas, AsiaPacific et Africa où d’intenses
joutes culinaires déterminent
les 24 pays qui accèderont à la
Grande Finale.
Porté par une communauté

Sturia est le premier producteur de caviar en
France. Grâce à ses savoir-faire d’éleveur,
producteur, sélectionneur et affineur, Sturia
offre une large palette d’espèces et de sensations qui permet
à chacun de trouver le caviar qui lui correspond et qui a fait
sa réputation auprès des plus grands Chefs, en France et
dans le monde entier.

27

S

‹ RETOUR SOMMAIRE

de chefs du monde entier,
le Bocuse d’Or compte
désormais une soixantaine
de sélections nationales et
4 sélections continentales
dont le point d’orgue, la
Grande Finale, se déroule
invariablement au cœur du
Sirha Lyon.

Depuis 1875, la Maison Rougié inspire les
plus grands chefs du monde entier avec des
produits d’exception issus d’un savoir-faire
traditionnel perpétué à Sarlat. Ses 541 fermes familiales
françaises permettent une parfaite maîtrise de la filière.
Grâce à la qualité de ses produits, la Maison Rougié est une
référence incontournable de la gastronomie française.

2 ANS DE SÉLECTIONS
NATIONALES ET
CONTINENTALES
DANS PLUS DE 60 PAYS

FINALE 2023

EUROPE 2022

ASIA PACIFIC 2022
AMERICAS 2022

AFRICA 2022

67
4

SÉLECTIONS NATIONALES
SÉLECTIONS CONTINENTALES
NOMBRE DE PAYS SÉLECTIONNÉS
BOCUSE D’OR EUROPE
BOCUSE D’OR AFRICA
BOCUSE D’OR ASIA PACIFIC
BOCUSE D’OR AMERICAS
WILD CARDS
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PAYS SÉLECTIONNÉS
POUR LA FINALE

10 PAYS
2 PAYS
5 PAYS
5 PAYS
2 PAYS

LES 10 VALEURS
DU BOCUSE D’OR

TEAM ITALIE, FINALE BOCUSE D’OR 2021

1
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Tu travailleras en équipe

2

Tu représenteras fièrement

3

Tu t’attacheras à respecter

ton pays

les producteurs et le goût
des produits

4

Tu feras preuve d’esprit,
de liberté et d’imagination

5

Tu engageras le meilleur
de tes connaissances

‹ RETOUR SOMMAIRE

6

Tu ne gaspilleras pas,
tu ne jetteras pas

7

Tu resteras maître de toi
dans l’adversité

8

Tu auras le triomphe humble
et la défaite lumineuse

9

Tu serviras l’humanisme en
cuisine

10

Tu transmettras ta passion
aux générations futures

La
Tenue parfaite
Par Eric Frechon

Notchup P2021042 - GLF – 480 918 366 - RCS RENNES – Les Placis 35230 Bourgbarré - Crédit photo : Franck Hamel / Eric Frechon © Jean-Claude Amiel.

”Enfin une crème gastronomique
aussi exigeante que moi”

ACCOMPAGNE LES CHEFS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES

Retrouvez la recette de Eric Frechon sur
www.president-professionnel.fr/culinarium

Des performances à la hauteur de vos exigences :
• Engagement taux de foisonnement : 3 L*
• Une excellente tenue à 48 h**
• Un goût délicat, excellent conducteur de saveurs.
Fabrication en France à la Laiterie de L’Hermitage
*Tests effectués sous contrôle d’huissiers de justice sur «Robot-Coupe», «KitchenAid Pro», «Kenwood» et «Dito Sama»
**Test effectué sous contrôle d’huissier de justice

LE COMITÉ
NATIONAL
D’ORGANISATION

Le Comité National d’Organisation
(C.N.O.) a pour rôle principal de
s’assurer que l’esprit du Bocuse d’Or est
respecté par l’ensemble des acteurs du
concours. Il est à l’origine des bases du
règlement du concours et du choix des
thèmes de chaque édition.
Il accompagne les candidats et répond à
l’ensemble de leurs questions. Le jour du
concours, ses membres s’assurent du bon
déroulement des épreuves, du respect du
règlement par les candidats et des critères
de notation par les jurys

Régis MARCON,
Président du Bocuse d’Or
France
Florent LADEYN
Guy LASSAUSAIE
Alain LE COSSEC
TABATA MEY, GUY LASSAUSAIE
BOCUSE D’OR FRANCE 2019

Tabata MEY
Eric PRAS
Joseph VIOLA

Depuis 1947, Winterhalter, spécialiste des
lave-vaisselles professionnels, propose
des solutions répondant aux exigences
de tous les professionnels de la restauration : qualité, fiabilité,
économie, hygiène et propreté. Ces solutions allient techniques
de lavage, traitement de l’eau et produits lessiviels pour garantir
le résultat de lavage parfait.
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Green care Professional est la marque
éco-pionnière du nettoyage et de l’hygiène
professionnelle durable. Depuis 30 ans elle
accompagne les chefs dans leur quotidien pour une restauration
plus responsable. C’est avec fierté que nous accompagnons le
prestigieux concours du Bocuse d’Or et que nous soutenons les
candidats dans leur démarche environnementale.

RENDEZ-VOUS LES 23 ET
24 MARS 2022 À BUDAPEST
POUR LE BOCUSE D’OR
EUROPE !
2016 restera une année historique dans la rencontre entre le Bocuse
d’Or et la Hongrie. Le Bocuse d’Or Europe voyait le couronnement
de l’enfant du pays, Tamás Széll, une consécration parfaite après
deux jours d’intense compétition.
Dès lors, la gastronomie
hongroise n’a cessé de se
réinventer, offrant une nouvelle
scène à de jeunes chef.fe.s
toujours plus inspiré.e.s
par leur terroir, les produits
locaux, la cueillette, avec
cette élégance que l’on
retrouve également dans les
grands Tokaj, les vins blancs
inimitables du Nord Est de
Budapest.

S

ZOLTAN HAMVAS,
Président du Bocuse
d’Or Hongrie.

L’édition 2022 sera l’occasion
de célébrer le dynamisme de
cette gastronomie hongroise !
Les 23 et 24 mars 2022, au
cœur de Sirha Budapest
(Hungexpo), nul doute que
cette ferveur saura galvaniser
les 20 équipes en lice pour la
grande sélection européenne !

S.Pellegrino est une eau minérale naturelle
pétillante d’excellente qualité provenant de
sources naturelles situées aux contreforts
des Alpes italiennes, près de Bergame. La pureté et le goût
unique de son eau pétillante est appréciée de toutes les tables
raffinées et font de chaque repas une expérience culinaire
d’exception.
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« Le Bocuse d’Or
constitue le meilleur
des hommages à notre
métier si exigeant.
Alors que le monde
de la cuisine est plus
que jamais prêt à
évoluer pour retrouver
toute sa puissance
après une période si
déstabilisante, je suis
certain que Budapest
sera de nouveau une ville
hôte d’exception pour
la célébration de notre
métier. »
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Fondée en 1836, la Maison Pommery est
un domaine exceptionnel qui a su s’imposer
comme une référence grâce à la vision
audacieuse de Madame Pommery. Créateur du premier Brut
en 1874, la Maison élabore des cuvées issues d’une sélection
minutieuse et d’un savoir-faire singulier. Un champagne
Pommery, c’est une signature œnologique unique.

RENDEZ VOTRE
EXPERIENCE
gastronomique

ENCORE PLUS
inoubliable

sanpellegrino.com /fr

LES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
SIRHA FOOD
SIRHA EUROPAIN
22-25 JANVIER 2022
PARIS – PORTE DE VERSAILLES
SIRHA COUPE DU MONDE
DE LA PÂTISSERIE,
SÉLECTION EUROPE
24-25 JANVIER 2022
PARIS – PORTE DE VERSAILLES

ÉPREUVE PLATEAU, TEAM ISLANDE
FINALE BOCUSE D’OR 2021

SIRHA FOOD,
MANUFACTURE
DU FUTUR

SIRHA BUDAPEST
22-24 MARS 2022
HUNGEXPO, BUDAPEST
HONGRIE

Inspirer le monde de l’hospitalité et du Food Service, être aux avant-postes
des influences, comprendre le monde en mouvement, en rendre compte
pour mieux accompagner un marché et ses acteurs, telle est la mission
de Sirha Food.
Nouvelle marque ombrelle et nouveau média global, Sirha Food s’adresse
aux professionnels comme au grand public et réunit l’ensemble du Food
Service à travers ses événements : les salons Sirha Lyon, Sirha Made,
Sirha Green, Sirha Europain, le festival Sirha Omnivore, et les concours
Sirha Bocuse d’Or et Sirha Coupe du Monde de la Pâtisserie. Car le
monde de la Food ne s’envisage aujourd’hui qu’en terme de porosité, en
des territoires mouvants et vivants.

SIRHA GREEN
8-9 JUIN 2022
EUREXPO – LYON

Retrouvez dans l’appli mobile
Sirha Food, l’actualité du Food
Service et tous les événements
Sirha Food. Le service digital
Sirha Connect embarqué dans
l’appli permet une mise en relation
entre exposants et visiteurs avant,
pendant, et après chaque salon.
sirhafood.com
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SIRHA BOCUSE D’OR EUROPE
23-24 MARS 2022
HUNGEXPO, BUDAPEST
HONGRIE

SIRHA OMNIVORE
10-12 SEPTEMBRE 2022
PARC FLORAL DE PARIS
SIRHA LYON
JANVIER 2023
EUREXPO - LYON
SIRHA COUPE DU MONDE
DE LA PÂTISSERIE
JANVIER 2023
EUREXPO - LYON
SIRHA BOCUSE D’OR
JANVIER 2023
EUREXPO - LYON

MERCI !

MERCI !
Merci aux candidats et leurs équipes, aux membres des
jurys, au Comité National d’Organisation, à la Ville de Reims,
à toutes les équipes de production et aux partenaires. Votre
mobilisation à tous a permis l’organisation de la sélection
France du Bocuse d’Or dans les meilleures conditions.
Les Chefs champenois présents à nos côtés incarnent
à la perfection les valeurs d’excellence et d’audace du
concours, contribuant au rayonnement de notre gastronomie
dans le monde entier. Le 23 novembre, Reims portera haut
les couleurs de l’excellence française.

CONTACTS
LUC DUBANCHET
Directeur de la Division Sirha Food
FLORENT SUPLISSON
Directeur des Événements Gastronomiques
florent.suplisson@gl-events.com
PAULINE PISTRE
Cheffe de projet
pauline.pistre@gl-events.com
MARINE ATTRAZIC
Relations Sponsor
marine.attrazic@gl-events.com

CONTACTS
PRESSE
AGENCE MONET+ASSOCIÉS
MERYL BOUCHIER
MATTHIEU MÉBARKI
bocusedor@monet-rp.com

ASSIETTE TOM MEYER
BOCUSE D’OR FRANCE 2019

@Bocusedor
bocusedor.com

bocusedorfrance
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