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n Disciples Escoffier international

5e RENCONTRES
INTERNATIONALES 
à AVIgNON

Jean-Pierre Biffi,
Michel escoffier
et régis Marcon

Michel escoffier félicite les deux vainqueurs des concours, frédéric Mentec et dion Wyn Jones
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rayMond Beck et vincent Piette

réunion du conseil Magistral, sous la Présidence de régis Marcon

de gauche à droite, régis Marcon, roBert fontana, Michel receveur, rayMond Beck, richard Bagnol, 
vincent Piette, Michel escoffier et Jean-Pierre Biffi

DIMANCHE 11 MARS. Avignon, la cité des Papes et de la cultu-
re, a été, durant deux jours, l’hôte des 5e rencontres internationales 
des Disciples d’Escoffier. Venus des quatre coins de la planète, Béné-
lux, Grande-Bretagne, Italie, Portugal, Suisse, Canada, Chine, Japon, 
Thaïlande, les congressistes se sont retrouvés à l’hôtel Mercure Pont 
d’Avignon, derrière les remparts, où les attendaient Richard Bagnol 
et Éric Vernier, chargés de l’accueil. Après un rapide déjeuner à la 
brasserie Le Cintra, dans le centre de la ville, les membres du conseil 
magistral se retrouvaient au quartier général, l’hôtel Mercure, pour 
une assemblée extraordinaire, alors que les disciples, amis et accom-
pagnants retournaient au temps de la papauté, en visitant le palais des 
Papes, témoin du passé grandiose de la ville au Moyen Âge, classé au 
«patrimoine mondial de l’humanité» par l’Unesco et où neuf  papes 
se sont succédés au XIVe siècle. 

Retour à l’hôtel et au 21e siècle, pour l’intronisation de deux nouveaux 
disciples, Vincent Piette, ambassadeur de la délégation Grand Sud 
Ouest du Pays France, qui représentait Lucien Boldron, le président, 
et Raymond Beck, chef  exécutif  de l’hôtel Le Méridien Dahab re-
sort, sur les bords de la mer Rouge en Égypte, et pour l’assemblée 
générale qui sera marquée, après le mot d’introduction plein d’en-
train de Jean-Pierre Biffi, deuxième past-président, par l’interven-
tion de Régis Marcon. Le nouveau président des disciples Escoffier 
international, parlera de l’apprentissage et de la mission qui lui a été 
confiée au niveau national pour 3 ans et dont il ne verra en fait ja-
mais la fin, sur le devoir de transmission, sur le travail de fond que 
doivent effectuer les disciples, sur le partage du savoir de ce métier, 
en gardant toujours en tête un côté humaniste et fédérateur. Il est 
bien entendu revenu sur le thème de l’année, choisi l’an dernier à 

DisciPles escoffier international

5e RENCONTRES INTERNATIONALES à AVIgNON
Le vice-président international pour la France, président du Pays France et président de la délégation Provence Languedoc, Michel Receveur et son équipe, 
peuvent être soulagés et satisfaits de leur travail, la 5e édition de ce rendez-vous annuel, placé sous la présidence de Régis Marcon, s’est parfaitement déroulé.
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intronisation d’alain gauthier, Président Pays canada, sur la scène du MonoPolis

Mot de Bienvenue de Jean-Pierre Biffi, deuxièMe Past-Président

intervention de régis Marcon, Président des disciPles d’escoffier international

Michel receveur Présente l’équiPe de cuisine qui a réalisé le dîner, sous les ordres de tony tichand

Bruxelles, lors des 4e rencontres internationales, «de la cuisine à la 
des 4e rencontres internationales, «de la cuisine à la salle, le geste à 
la parole», une ouverture indispensable vers les métiers de la salle. 
Il a également souligné que l’une des principales forces de l’associa-
tion était le maillage international, encourageant les échanges entre 
professionnels, les stages à l’étranger. Son propos se terminera par 
une réflexion sur les dîners d’Épicure, invitant les chefs à travailler 
sur l’équilibre alimentaire et sur un menu dégustation autour d’un 
produit (si possible issu de l’agriculture biologique) de leur région. Le 
champignon a semblé rallier les suffrages pour les prochains dîners. 
Après le rapport moral de Bernard Louis-Jaunet, secrétaire général 
du bureau international et le rapport financier de Philippe Onofri, 
trésorier, les congressistes prirent la direction du cabaret Monopolis à 
Saint Saturnin-lès-Avignon, pour une soirée placée sous le signe de la 
convivialité, avec l’intronisation de plusieurs disciples dans 2 confré-
ries bachiques et le service d’un repas signé Tony Tichand, aidé de 
cuisiniers disciples.

DisciPles escoffier international

5e RENCONTRES INTERNATIONALES 
à AVIgNON
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réunion des Présidents des Pays france

les disciPles escoffier, la force de l’international

de gauche à droite, Jean-Pierre Biffi, deuxièMe Past-Président, Michel escoffier 
et régis Marcon Président des disciPles escoffier international

DisciPles escoffier international

5e RENCONTRES INTERNATIONALES 
à AVIgNON
LUNDI 12 MARS. Le lendemain matin, alors que la plupart des 
congressistes dormaient encore, les 10 candidats sélectionnés pour les 
finales des concours, 6 pour le «Trophée jeune talent Escoffier inter-
national 2012» et 4 pour le «Disciple Escoffier 2012», s’affairaient en 
cuisine depuis 7 heures du matin, dans les cuisines de l’école hôtelière 
d’Avignon, sur le campus de la CCI. Sous le contrôle du commissaire 
des concours, Pierre-Alain Favre et sous le regard des jurys techniques, 
Michel Meissonnier, Marc Bayon, et Jacques Picard (Disciple Escof-
fier 2012), Jean-Marc Larrue, André Chaussy et Jean-Pierre Martin 
(jeune talent Escoffier international 2012), les 10 finalistes s’em-
ploient, aidés d’un commis, à réaliser au mieux une épaule d’agneau 
de Provence, préparation libre, avec jus ou sauce, accompagnée de 
3 garnitures, deux imposées et une libre, servie impérativement sur 
plat, pour les jeunes talents, une entrée froide 8 portions individuelles 
sur assiette, à base de rouget et d’asperges et un plat, selle d’agneau 
entière avec 3 garnitures, pour 8 personnes, présentée sur plat, pour 
les cuisiniers professionnels. À 11h et de dix minutes en dix minutes, 
les plats des concurrents sortent de cuisine pour être dégustés par les 
jurys dégustation, l’un placé sous la présidence de Gérard Moyne-
Bressand, MOF (Disciple Escoffier 2012) et Christian Étienne (jeune 
talent Escoffier international 2012). Pour les finalistes, le stress va se 
prolonger jusqu’à l’attente des résultats, qui seront promulgués en 
ouverture de la soirée de gala au palais des Papes. 

Auparavant, Michel Receveur avait réuni les présidents des Pays 
France à l’hôtel Mercure à Avignon, où il annonça sa décision, après 
20 ans à la tête de la délégation Provence Languedoc, de transmettre 
le flambeau, afin de se consacrer pleinement à ses tâches nationale et 
internationale.
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les Jurys technique et dégustation réunis autour de régis Marcon

l’entrée 
de frédéric Mentec

frédéric Mentec, le candidat français, en cuisine

le Jury dégustation «troPhée Jeune talent» autour de christian étienne

le Plat de dion Wyn Jones

le Plat de frédéric Mentec
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5e RENCONTRES INTERNATIONALES 
à AVIgNON
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Photo de faMille devant l’entrée du Palais des PaPes d’avignon

les disciPles intronisés au sein de la confrérie de la cave des vignerons de BeauMes-de-venise

les six finalistes du «troPhée Jeune talent escoffier international 2012»

frédéric Mentec 
soulève le troPhée 
du «disciPle escoffier 
2012»

édouard louBet entouré de Michel receveur, Michel Meissonnier et christian étienne

Le suspens s’achevait pour les candidats des concours avec la procla-
mation des résultats. Pour le «Trophée jeune talent Escoffier interna-
tional 2012», le flegmatique jeune britannique Dion Wyn Jones de-
vance la jeune et souriante thaïlandaise Pichava Utharntharm, alors 
que pour le «Disciple Escoffier 2012», le Français Frédéric Mentec, 
sous-chef  au Grand hôtel de Cabourg et membre de la délégation 
Normandie Grand Ouest présidée par Christian Girault, prend sa 
revanche sur l’an passé et devient le 5e cuisinier à inscrire son nom 
au palmarès. 
C’est dans la grande salle d’apparat du Grand Tinel, qui servait 
autrefois à accueillir les cérémonies et les festins, que la soirée va se 
prolonger par un dîner de clôture élaboré par Pascal Barnouin et 
les chefs Escoffier dans les cuisines de Guy Meffre, traiteur à l’Isle-
sur-la-Sorgue, d’après des recettes imaginées par Thierry Baucher, 
Les 5 sens Avignon, MOF traiteur 1986, Jérôme Nutile, le Castellas, 
Collias, MOF cuisinier 2011, Serge Chenet, Entre vigne et garrigue, 
Pujaut, MOF cuisinier 1993, Philippe Parc, MOF pâtissier 1984, et 
servi par les professeurs et les élèves de l’école hôtelière d’Avignon de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse.
Le rendez-vous est déjà pris en Italie pour 2013, où les Disciples tran-
salpins sont chargés d’organiser les 6e rencontres internationales à 
Venise et dans sa région. u

DisciPles escoffier international

5e RENCONTRES INTERNATIONALES 
à AVIgNON

Puis, toute l’assemblée réunie prit la direction de la cave Balma Véni-
tia à Beaumes-de-Venise, pour un excellent repas vigneron réalisé par 
Christian Brunet, traiteur à Monteux, également entrecoupé d’intro-
nisations de disciples dans la confrérie de la cave des vignerons de 
Beaumes-de-Venise, avant de poser pour la postérité devant le célèbre 
palais des Papes et d’être reçue à l’hôtel de ville.
Au palais des Papes, dans la salle de la Paneterie, la soirée de gala 
commençait par de nouvelles intronisations dans des confréries ba-
chiques, Jean-Pierre Biffi, deuxième past-président international et 
Robert Fontana, président Grande Chine et pays d’Asie ralliaient 
l’Echansonnerie des Papes, alors que Michel Escoffier, Daniel Las-
saut, président Bénélux et Namiki Katsuhito, délégué Japon pour la 
France, intégraient la confrérie Saint-Vincent de Visan. Elle se pour-
suivait par celles d’Aimé Gallo, conseiller municipal à la mairie d’Avi-
gnon et d’Édouard Loubet, chef  2 étoiles Michelin de la Bastide de 
Capelongue à Bonnieux, au sein des disciples d’Escoffier, délégation 
Provence-Languedoc et par l’officialisation à la présidence de la délé-
gation Thaïlande d’Hervé Frérard.

Ph
o

t
o

s G
é

r
ar

d
 e

t
 M

ic
h

e
ll

e
 B

e
r

n
ar



em
ail-

go
urm

an
d|

N°
36

8|
Lu

nd
i 1

9 m
ars

 20
12

-
7

PRATIQUE
AbbAyE DE LÉRINS
Île Saint Honorat 06400 Cannes
Tél. (0)4 92 99 54 10
mariepaques@abbayedelerins.com
Boutique en ligne sur http://www.excellencedelerins.com
LA TONNELLE
Tél. (0)4 92 99 54 08
restaurant@abbayedelerins.com
http://www.tonnelle-abbayedelerins.com

n Vins

frère Marie-Pâques, éconoMe à l’aBBaye de lérins et arnaud ronxin, chef de cuisine de la tonnelle

frère Marie, Maître de chai

RARES. Sur cette île au terroir unique 
pour élaborer de grands vins, la culture 
de la vigne est présente dès le Moyen 
Âge. Aujourd’hui, le vignoble, situé dans 
la partie centrale de l’île Saint Honorat, 
s’étend sur plus de 8 hectares. Plus de 5 
hectares sont réservés à l’encépagement 
dédié au vin rouge, syrah (4,22 hectares), 
pinot noir (0,90 hectare), mourvèdre (0,47 
hectare) et 3 à l’encépagement consacré 
au vin blanc, chardonnay (1,98 hectares), 
clairette (0,80 hectare) et viognier (0,3 
hectare). La découverte de 5 micro-ter-
roirs au sein de l’île permet d’adapter au 
mieux l’implantation des cépages, d’ap-
pliquer et de perpétuer la vinification 
parcellaire, une méthode inventée par les 
moines cisterciens, qui permet d’affirmer 
l’identité du terroir et la singularité des 
crus. Des particularités que l’on retrou-
vent dans le millésime 2010 des 7 cuvées 
de l’Abbaye de Lérins, Saint Pierre (80 % 
clairette, 20 % chardonnay), Saint Cézai-
re (100 % chardonnay) -un vrai coup de 
cœur-, Saint Cyprien (100 % viognier), 
Saint Honorat (85 % syrah, 15 % mour-
vèdre), Saint Sauveur (100 % vieilles sy-
rah), Saint Lambert (100 % mourvèdre) 
et Saint Salonius (100 % pinot noir).
Et le meilleur moyen d’apprécier toute 
la finesse et l’expression de ces vins rares, 
lors de votre visite sur l’île Saint Honorat, 
est de les marier avec la bonne cuisine 
d’Arnaud Ronxin, le chef  de cuisine du 
restaurant La Tonnelle. Le vin et la cui-
sine forment ici un duo de charme, qui 
fêtera tout au long de l’année 2012, les 20 
ans du renouveau du vignoble, en propo-
sant le vin du mois, ainsi que des cuvées 
servies au verre, afin de permettre une 
dégustation élargie. u

aBBaye De lérins 

VINgTIèME ANNIVERSAIRE 
DU RENOUVEAU DU VIgNObLE
C’est en 1992 que la majeure partie des cépages, chardonnay, syrah, mourvèdre, ont été replantés 
sur ce site monastique, certainement le plus vieux en France avec ses 16 siècles d’existence.
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Nominations
Gilles Fouilleroux, ancien directeur des Relais 
& Châteaux Le Saint-Paul et Le Mas de Pierre 
à Saint-Paul de Vence, vient d’être nommé 
directeur de l’hôtel Terre Blanche & spa à 
Tourrettes, actuellement géré par la chaîne 
Four Seasons hotels and resorts et qui arrêtera 
sa mission le 30 septembre 2012. Un nouveau 
chef de cuisine, Franck Ferigutti, MOF 2000, 
ancien étoilé Michelin au Neptune, le restaurant 
du Mandarin Oriental Hôtel du Rhône à Genève, 
arrivera au mois d’avril.

••••• 
Arrivée
Christophe Martin a quitté la Maremma, 
la Toscane et les fourneaux de l’Andana 
qu’il tenait depuis 2004, pour rejoindre 
La Bastide de Moustiers. 

••••• 
La France (re)cuisinée
Cette année encore, plus d’une centaine de 
chefs des tables remarquables de Châteaux & 
Hôtels Collection, dont 17 en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, se mobilisent autour de leur 
président, Alain Ducasse. Du 19 au 31 mars, 
à travers toute la France, chacun de ces 
établissements du guide « Carnet gourmand » 
met à sa carte une recette revisitée d’un 
produit emblématique de son terroir pour 
seulement 10€. Une occasion exceptionnelle 
de faire (re)découvrir au plus grand nombre
le patrimoine culinaire français !

•••••
Carte
Pour fêter l’arrivée du printemps, Vincent 
Le Guével, le chef de L’Atmosphère à Nice (18, 
boulevard Risso - (0)4 93 89 55 32 - (0)6 77 
59 54 77) vient de mettre en place une nou-
velle carte, toujours à des prix très attractifs 
(menus 22€ et 29€ et formules du midi 11€ 
plat du jour, 14€, entrée, plat du jour 
ou plat du jour, dessert et 16€, entrée, 
plat du jour, dessert au choix).

••••• 
Portes ouvertes
L’École hôtelière - Faculté des métiers de 
Cannes (54-56, rue de Cannes - Cannes-
La-Bocca - (0)4 93 90 43 53 - 
contactcfa@ville-cannes.fr - 
http://www.facultedesmetiers.cannes.com ) 
organise une journée « portes ouvertes » 
le samedi 24 mars de 9h à 18h (non stop). 
Vous pourrez vous pré-inscrire (formation 
en alternance gratuite et rémunérée), vous 
entretenir avec les formateurs responsables 
des sections (CAP, MC, BP, BAC PRO commerce, 
BTS MUC, VPT, AGTL) et visiter l’établissement. 

••••• 
Enchères
Au Fort Gibron à Correns, une barrique 
de vin blanc du Château Miraval, signée 
par son propriétaire Brad Pitt, a été adjugée 
10 000€ lors d’une vente aux enchères 
à but humanitaire.

Rédaction : 
gérard et Michelle bernar | 
19, avenue de la Croix des Gardes
Villa Boero
06400 Cannes |
(0)6 33 55 01 19 |  
gerard.bernar@wanadoo.fr | 
http://www.email-gourmand.com |
Publicité : 
Anne-Marie Vaille |
(0)6 29 77 70 69
ROM. 19, bd Carabacel 06000 Nice |
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le 50e 

concours 
des vins, 
se déroulera 
le saMedi 
24 Mars, 
à l’extérieur 
de l’enceinte 
de la foire, 
dans le hall 
des 
exPositions, 
cours de la 
liBerté

foire De Brignoles 
LES PRODUITS LOCAUx, 
UN UNIVERS à DÉCOUVRIR  
L’une des plus anciennes foires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, créée le 11 novembre 1921 
par la Société d’Agriculture de Brignoles, bien ancrée dans son terroir, continue à témoigner de la 
vitalité de l’agriculture varoise, en mettant en lumière les agriculteurs et leurs productions. 
DÉCOUVRIR. « 3 semaines après la clôture du Salon international de l’Agriculture de Paris, la Chambre d’Agricul-
ture du Var est heureuse de renouer avec le Var et de participer à la foire exposition de Brignoles, la plus grande foire agricole 
du Var. Nous mettons toute notre énergie pour valoriser et préserver le cachet et les valeurs agricoles de cette foire, présents depuis 
ses origines » précise Alain Baccino, président de la Chambre d’Agriculture du Var. 
Sous le grand pavillon, le visiteur pourra découvrir, déguster et acheter toutes les productions agricoles 
varoises. Toutes les filières, déjà présentes au Salon de l’Agriculture, se retrouvent ensemble à Brigno-
les pour proposer leurs produits (oléiculture, apiculture, productions en agriculture biologique, figues, 
castanéiculture, viticulture…). Comme à Paris, elles sont réunies sont la bannière Terres du Var, la 
marque de la qualité made in Var. La route des vins de Provence sera également à l’honneur.
A l’occasion de l’année 2012, année des coopératives, un espace dédié aux vins des caves coopératives 
est prévu. 3 caves coopératives se relaient : Carcès (le 24 mars) ; Gonfaron (le 28 mars) et Flassans (le 
30 mars).
Du côté des innovations, le lancement d’un nouvel apéritif  à base de vin et de prune bio, organisé par 
l’association de la prune, dont l’objet est de valoriser ce fruit, figure emblématique du pays brignolais, 
et le domaine viticole de La Lieue, basé à Brignoles, qui vient de planter 2 500 m2 de pruniers cette an-
née, et les shows culinaires, où des chefs cuisiniers du Var réaliseront des recettes en direct tous les jours, 
uniquement à base de produits locaux, parfois accompagnés de personnalités lors de représentations à 
quatre mains, permettront de mettre en avant les produits régionaux. Voir la programme détaillé sur 
http://www.foiredebrignoles.fr/programme_animations.html u

PRATIQUE
FOIRE DE bRIgNOLES
Parc des expositions, du 24 mars au 1er avril
http://www.foiredebrignoles.fr
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Concours
Pascal Garrigues, Monte-Carlo Beach, Roquebrune 
Cap-Martin, Marc Lahoreau, Four Seasons Resort 
Provence at Terre Blanche, Tourrettes et Laurent 
Wozniak, La Réserve, Ramatuelle, sont qualifiés 
pour la finale nationale du concours culinaire 
«Les chefs en or», organisé par Transgourmet en 
partenariat avec Chef®, Ambrosi ainsi que LDC et 
qui se déroulera le 2 avril au CFA Médéric à Paris.

•••••
Concours (bis)
La deuxième édition du concours national des vins 
IGP de France, organisé par l’association InterIGP 
(http://www.interigp.com -(0)4 90 42 90 04), aura 
lieu le 28 mars 2012 à l’Hôtel de Région à 
Marseille. Le palmarès de ce concours, qui 
distingue les vins à Indication géographique 
protégée de France ayant atteint un niveau élevé 
de qualité, dans le respect du style et du goût de 
leur région d’origine, s’impose comme un véritable 
guide pour les consommateurs de ces vins qui 
offrent une grande diversité de style et de prix. 

••••• 
Salade niçoise
Mère patrie de la salade niçoise, Nice célèbrera 
la fameuse spécialité locale grâce à Nice Matin qui 
organise mercredi 21 mars un concours de salade 
niçoise. C’est légitimement que le groupe d’édition 
a fait appel à un jury de chefs bien connus pour 
leur savoir-faire des recettes régionales. Parmi eux, 
Gilbert Vissian, propriétaire du restaurant African 
Queen à Beaulieu-sur-Mer se fera un plaisir de 
distinguer la salade la plus authentique et la plus 
originale.

••••• 
Saison 
C’est la saison de la fleur de ciboulette. Ce délicat 
pompon mauve à détacher et parsemer comme 
une fleur de sel sur les viandes, salades ou sauces, 
au goût subtil de ciboulette, est disponible jusqu’au 
mois de mai en barquette de 8 à 10 fleurs, chez 
Marius Auda à Gattières (route de la Baronne 
(0)4 93 08 10 30 - http://www.auda.fr - 
contact@marius.auda.fr ). 

•••••
Cocktail
Après « l’Ice coco », le cocktail de l’hiver, Lucien 
Barrière hôtels et casinos présente le « Spring 
kiss », le second cocktail de Stéphane Ginouvès, 
meilleur ouvrier de France barman 2011 et 1er 
barman de l’hôtel Fouquet’s Barrière, créé pour le 
centenaire du groupe. Avec ses notes printanières 
de pêche et de gingembre liées au Vermouth Ale 
et ses framboises fraîches, cette création promet 
de belles surprises gustatives. À découvrir dans 
chacun des bars et des restaurants Barrière, dès 
le 21 mars.

••••• 
Millésimes
Comme chaque année depuis 1914, la Compagnie 
des courtiers-jurés experts piqueurs de vins de 
Paris (5 ter, rue du Port aux Lions
94220 Charenton-le-Pont (0)1 43 78 15 33
courtier.expert@wanadoo.fr -
http://www.courtiersenvinsdeparis.org ) publie 
sa carte des millésimes. Modèle déposé en1937, 
mais créée dès 1914 pour l’usage interne de la 
compagnie, elle offre au lecteur une vue globale 
de la qualité des vins en fonction de leur région de 
production et du millésime. Elle est le fruit du travail 
des commissions permanentes de la compagnie, 
chargées de réunir des appréciations qualitatives 
sur la production des vignobles. Il est possible de 
faire réaliser en nombre une carte des millésimes, 
personnalisée, ou d’en obtenir les droits 
de reproduction pour une publication.

•••••
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Pâtissiers relais Desserts 

JOUR DU MACARON  
Pour la 7e année consécutive, à l’initiative de Pierre Hermé, la première journée du printemps 
sera placée sous le signe de la gourmandise et de la solidarité.
LAC. Ainsi, le 20 mars, les pâtissiers Relais Desserts invitent tous les gourmand(e)s à venir découvrir et 
déguster cette petite gourmandise colorée aux parfums infinis.Cette année, le « Jour du Macaron » se 
mobilise en faveur de l’autisme, reconnue grande cause nationale.
Aussi, ce jour-là, Valérie et Pascal Lac ont décidé qu’un pourcentage de la recette engendrée par la 
vente des macarons sera reversé à l’association Alexandre, somme qui pourra être augmentée par 
la générosité des visiteurs qui pourront également faire un don directement pour l’association. Cette 
opération aura lieu dans les trois boutiques Lac. u

MATyASy. Quant à Valérie et Denis Matyasy, ils apporteront 
leur soutien à « Aidera-Var » (association pour l’intégration, le dé-
veloppement de l’éducation et la recherche sur l’autisme dans le 
Var. Pour la circonstance, Denis Matyasy a confectionné un nou-
veau macaron aux parfums gianduja noisette et caramel mou 
qui sera proposé à la dégustation mais aussi à la vente. La recette 
engendrée par ce macaron, vendu 1€, les mardi 20 mars, samedi 
24 et dimanche 25 mars dans les 3 boutiques, sera entièrement re-
versée à l’association Aidera-Var. Pour clore cette belle opération, 
le temps fort sera la visite du laboratoire des pâtisseries à La Crau, 
organisée, le samedi 24 mars à partir de 10h, par Denis Matyasy, 
qui accueillera les enfants autistes ainsi que leurs parents pour une 
démonstration et une dégustation de macarons. u

n Brèves  
Amour-Vinum
La 37e édition du Challenge du commerce et des 
services a été l’occasion de remettre les Mercures 
d’Or, une distinction nationale qui met en valeur 
les performances individuelles des commerçants. 
L’enseigne de Philippe Bour, Amour-Vinum à Nice 
(http://www.amour-vinum.com - (0)4 93 80 20 20) 
a reçu le Mercure d’Or dans la catégorie innovation 
commerciale et qualité, pour le concept design de 
ses boutiques contemporaines des vins et du goût.

••••• 
Collaboration
L’Institut Paul Bocuse et l’École supérieure d’art 
et design de Saint-Étienne (ESADSE) ont officialisé, 
lundi 12 mars, une nouvelle collaboration qui a 
pour objet de développer et de favoriser 
les échanges (programmes, organisation 
de séminaires, publications entre équipes 
recherche…). Ces deux établissements 
d’enseignement supérieur d’excellence forment 
des gestionnaires de projets et des professionnels 
hautement qualifiés du management hôtelier, de 
la restauration et du design de service, d’objet ou 
bien d’espace. L’Institut Paul Bocuse et l’ESADSE 
ont ainsi choisi de mutualiser leurs compétences 
autour d’une approche pluridisciplinaire pour 
répondre aux nouveaux besoins du secteur. 

••••• 
Vins de pays du Var
Chaque année, pour mettre à l’honneur les 
meilleurs d’entre eux, l’AIVPV (association 
interprofessionnelle des vins de pays du Var), qui 
regroupe producteurs, négociants et courtiers en 
vins de pays produits dans le Var et le Syndicat 
des vignerons du Var organisent le concours « Les 
soleils des vins de pays du Var ». 233 échantillons, 
présentés par 70 candidats, ont été testés par un 
jury composé d’une cinquantaine de professionnels 
de la filière, qui a eu la lourde tâche de sélectionner 
les gagnants du précieux soleil, sur la base d’une 
notation de critères visuels, olfactifs et gustatifs. La 
remise des prix aura lieu le jeudi 22 mars à partir 
de 18h30 à la Magnanerie Saint Isidore, vallée de 
Sauvebonne à Hyères.

•••••
Nomination
20 ans après avoir été nommée « Femme du vin 
» par le champagne Veuve Clicquot, Corinne Gau-
dron-Van Beek, ambassadrice ASE Pays-Bas, a été 
récompensée par le titre de « Femme de l’année 
2012 ». La cérémonie s’est déroulée 
le 8 mars 2012 à l’occasion de la journée 
de la femme dans le salon prestigieux de l’hôtel 
«The Grand’’ à Amsterdam.

••••• 
Salon
Pour sa 7e édition, le salon du tourisme de luxe, 
Monte Carlo Travel Market, change de formule. 
Il se déroulera sur une seule journée, le 
2 décembre 2012, la veille de l’International luxury 
travel market (ILTM) qui se déroulera à Cannes. 

•••••

PRATIQUE
PâTISSERIES LAC
Boutique Nice Barla - 18 rue Barla (0)4 93 55 37 74
Boutique Nice Gioffredo - 49 rue Gioffredo (0)4 93 82 57 78
Boutique Vieux Nice - 12 rue de la Préfecture (0)4 93 53 60 69
http://www.patisseries-lac.com

PRATIQUE
MATyASy
35, avenue du 8 mai 1945 -  83260 La Crau (0)4 94 66 19 14                  
34 chemin de la Villette - 83400 Hyères (0)4 94 48 40 56             
12 boulevard Bazeilles - 83000 Toulon (0)4 94 41 75 75              
http://www.matyasy.com

http://www.jourdumacaron.com
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Alain Ducasse édition
bEST OF CyRIL LIgNAC
Avec cet ouvrage, réussissez les plus grandes 
recettes de ce chef nouvellement étoilé. À 
l’aide de « pas-à-pas » illustrés, maîtrisez tous 
les gestes et les techniques afin de réaliser les 
recettes qui fondent sa cuisine. 
Découvrez ses recettes emblématiques et 
intégrez l’univers de ce chef populaire qui 
privilégie terroir et convivialité. 10 recettes 
détaillées tout en image pour réussir la poêlée 
de chipirons piperade à la basquaise, le ris de 
veau de lait de Corrèze braisé, ou encore le 
pain perdu aux framboises
• Cyril Lignac. 
Photographes : Thomas Dhellemmes 
et Nicolas Froment avec La Food. 
104 pages. 12€

Éditions du Chêne
PATRICk ROgER 
EN qUêTE DE CHOCOLAT
C’est un livre d’artiste et une ode à la matière 
chocolat, un univers où se mêlent l’art et la 
gourmandise autour d’un personnage hors 
norme, meilleur ouvrier de France chocolatier, 
un véritable créateur.
Vous y trouverez un parcours à travers  les 
passions d’un homme profondément habité 
par le chocolat. De la nature où il puise son 
inspiration, à la vitesse qui lui est indispensa-
ble, en passant par son envie toujours plus 
grande de dompter la matière, de la sculpter 
pour mieux nous l’offrir à déguster… Vous 
pénétrerez l’atelier, pour faire connaissance 
avec les hommes et les femmes qui accom-
pagnent chaque jour Patrick Roger dans 
son exigence à ciseler le goût, ou découvrir 
d’insolites machines et autres curiosités d’une 
chocolaterie pas tout à fait comme les autres. 
• Textes de Jean-Marc Dimanche. 
184 pages. 45€

la Machonnerie à lyon 
qUAND RAIMbAULT « MACHONNE » 
LA bOUILLAbAISSE CHEZ VIOLA   
Il y a un an, Joseph Viola investissait les cuisines de L’Oasis, armé jusqu’aux dents de tabliers 
de sapeur, pâtés en croûte et quenelles, pour un dîner typiquement lyonnais en Méditerranée...
Un bouchon avait été lancé à la mer ! 
SOLEIL. En ce mardi 13 mars, c’est une bouillabaisse qui répandait ses douces odeurs provençales à 
La Machonnerie, toute nouvelle adresse de l’ami Viola, nichée, gourmande, au cœur de la vieille ville. 
Une petite centaine de Lyonnais aux palais aiguisés offraient ce jour-là une escapade au soleil à leurs 
papilles ! Comme pour souligner la connivence entre nos deux chefs, l’apéritif  associait bagnetto, pâte 
d’olive et beurre truffé au mythique pâté en croûte au foie et ris de veau (champion du monde 2009). 
En prélude à la bouillabaisse de L’Oasis aux trois poissons, des oursins en gelée marine anisée et crème 
d’huîtres au raifort. Pour la note sucrée, François Raimbault, le frère et chef  pâtissier, signait une tarte 
aux pignons napouloise, crème brûlée à la fleur d’oranger et glace au thym… Clôture de l’opus, un 
macaron à l’huile de basilic et citron du pays.
Pour rafraîchir les gosiers, Pascal Paulze, chef  sommelier de L’Oasis, avait quant à lui prévu des vins de 
Provence parmi ses préférés, Gavoty blanc, Curebéasse rouge, cuvée « Roches noires » 2007, Léoube 
rosé 2010.
Mines réjouies et ventres bien tendus, les convives de La Machonnerie ont communiqué leur bonne 
humeur à nos deux compères. Stéphane Raimbault et Joseph Viola n’en resteront pas là, avec l’espoir 
heureux de mitonner ensemble de bon petits plats dès que l’occasion se présentera ! u anne Wencélius

JosePh viola et stéPhane raiMBault 

stéPhane raiMBault et JosePh viola, entourant l’équiPe de salle de la Machonnerie
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Éditions Sud Ouest
LE CARNET DE CUISINE 
DE LA MAREMMA
TOSCANA
Terre sauvage, riche en saveur, dans la 
plus pure tradition italienne, cette région de 
Toscane est trop peu connue.
 Les recettes sont basées essentiellement sur 
l’huile d’olive que l’auteur produit elle-même, 
tagliolini à l’encre de seiche, tortelli sauce 
beurre et sauge, lapin aux olives noires, 
bruschetta au lard, tripes à la maremmama, 
pêches fourrées aux amaretti... Pour chaque 
recette, la sommelière Viviana Vecchione pro-
pose des vins d’accompagnements toscans et 
l’auteur fourni également des informations sur 
l’origine des plats et sur leur nom. 
• Donatella Dardani. 
Collection «Cuisines en carnet». 
96 pages. 15€.

Éditions Sud Ouest
LA JAVA AFRICA !
Embarquez pour l’Afrique noire à travers des 
recettes faciles et originales de l’entrée au des-
sert. Mettez de l’exotisme dans votre assiette. 
Grâce à ce livre, les plats traditionnels africains 
n’auront plus de secret pour vous. Commen-
cez le repas par des chips de manioc, avant 
de passer au plat avec l’attiéké et terminez 
par un séri tout en vous rafraîchissant avec un 
verre de bissap. Des recettes authentiques et 
adaptées, à base d’ingrédients très faciles à 
trouver en France.
• Souaibou Koita. 80 pages. 7,90€.

la taBle 
à nice 
FEMMES 
DE 
gOûT, 
1 AN 
DÉJà
Une fois n’est pas 
coutume, le rendez-vous 
mensuel de ses dames 
accueillait, le 13 mars 
dernier, un duo féminin.

chaîne Des rôtisseurs De Monaco 
DÎNER DE GALA AU COLUMBUS MONACO   
Dernièrement, la Chaîne des rôtisseurs de Monaco s’est réunie au Columbus Monaco pour un dîner amical. 
RÉUSSITE. Madame Heike Cottray, bailli de la Chaîne des rôtisseurs de Monaco, a organisé ce dîner 
avec le concours de Jean-François Brych, conseiller gastronomique et Dominique Milardi, tout récem-
ment promu échanson de la Chaîne des rôtisseurs de Monaco.
Le menu de gala avait été tout spécialement concocté, par le chef des cuisines Xavier Burelle, autour du 
citron de Menton. Les vins sélectionnés furent en phase avec les mets, d’une grande qualité alliant finesse 
et élégance. Très remarqué au cours du repas, un vin rouge de Toscane, propriété de Sante Massini, 
dénommé « Il Tempio », millésime 2002 de la Maremma Toscana, pour son côté velours aux tanins 
fondus, très apprécié des convives.
Le déroulement de la soirée avait été confié à Sylvain Micholet, directeur de la restauration de l’établisse-
ment. Le service, attentif, prévenant, et  professionnel fut dirigé de main de maître par ses équipes. Furent 
également abordés au cours de cette soirée, le programme de l’année à venir, riche en évènements. 
Au cours de la soirée on a pu apercevoir, M. et Mme Albert Günter, membre du Conseil d’administra-
tion et du Conseil magistral de la Chaîne des rôtisseurs de Monaco, Michel Cottray, bailli délégué de la 
Chaîne des rôtisseurs France, Gérard Canarie, chancelier de la Chaîne des rôtisseurs de Monaco, ou 
encore Madame Alba Caliendo, tout récemment promue relations publiques de la Chaîne des rôtisseurs 
de Monaco.
Le directeur général de l’hôtel, Alexandre-Pierre Faidherbe  peut être fier de ses dynamiques équipes, qui 
ont contribuées à faire de cette soirée une réussite. Le dîner, de très grande qualité, fut très apprécié des 
gastronomes avertis de la Chaîne des rôtisseurs.
Madame Heike Cottray, en sa qualité de bailli, clôtura cette soirée en félicitant les participants pour leur 
implication et leur dévouement, et en donnant rendez-vous à ses membres pour un prochain évènement 
de la prestigieuse et mondiale Chaîne des rôtisseurs. u doMinique Milardi

ŒNOLOgIE. La thématique étant consacré à une initiation œnologique au travers de l’un des plus 
beaux vignobles de Provence. Le succès fut au rendez-vous grâce à l’association talentueuse de deux fem-
mes passionnées et passionnantes, Brigitte Leloup, présidente de l’association des sommeliers d’Europe et 
Adeline de Barry, propriétaire du Château Saint-Martin à Taradeau. u

adeline de Barry
et Brigitte lelouP
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LUNDI 19 MARS 
Présentation du millésime Côtes 
de Provence à Hyères
21e édition au Forum du casino
.............................................................................
19 ET 20 MARS 
Colloque national des grands 
chefs à l’Hôtel Lutetia à Paris
............................................................................. 
21 ET 22 MARS 
Salon Heavent meetings Sud 
à Cannes
Espace Riviera du Palais des festivals 
et des congrès
.............................................................................
JEUDI 22 MARS 
Les soleils des vins de pays 
du Var à Hyères
Magnanerie Saint Isidore, 
vallée de Sauvebonne
.............................................................................
VENDREDI 23 MARS 
Coupe georges baptiste 
à Marseille
..............................................................................
Réouverture de l’Hostellerie 
Les gorges de Pennafort à Callas
Tél. (0)4 94 76 66 51
.............................................................................
Soirée champagne Pommery 
au Fouquet’s Cannes
Tél. (0)4 92 98 77 05
.............................................................................
Soirée sur la thématique des vins 
«baron Philippe De Rothschild» 
à L’Excelsior à Saint-Raphaël
Tél. (0)6 24 20 08 56
..............................................................................
SAMEDI 24 MARS 
Journée portes ouvertes 
à la Faculté des métiers - 
école hôtelière de Cannes
54-56, rue de Cannes - Cannes-la-Bocca 
Tél. (0)4 93 90 43 53
..............................................................................
Présentation du millésime 2011 
à Séguret
Foyer rural
Tél. (0)6 69 75 24 21  
.............................................................................. 
bal de la rose 
au Sporting Monte-Carlo
Tél. +377 98 06 63 41 
............................................................................. 
24 MARS AU 1er AVRIL 
Foire exposition de brignoles
83e édition 
.............................................................................
24 ET 25 MARS  
Découverte du millésime 2011 au 
Domaine de La Portanière 
à Collobrières
Tél. (0)4 94 48 05 24 - 
(0)6 99 44 05 24 
.............................................................................
DIMANCHE 25 MARS 
gala de l’Asncap au Vista Palace 
à Roquebrune-Cap-Martin
Tél. (0)6 10 95 97 43
.............................................................................
LUNDI 26 MARS 
Soirée dégustation 
à Saint-Laurent-du-Var
Association des sommeliers d’Europe 
Tél. (0)6 03 03 43 40 
.............................................................................
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n Le vin de la semaine
Pascal Jolivet 

POUILLy FUMÉ 2010
Appelé aussi « blanc fumé » le sauvignon prend des allures différentes selon qu’il puise sa substance dans un sol calcaire, 
siliceux ou argilo-calcaire. Cette cuvée assemble très habilement ces expressions différentes. 
Le résultat ? Un vin complexe, à la fois puissant et vif. 

n Boisson
alain Milliat 

NECTAR DE bANANE
À quelques jours du printemps, le créateur des fabuleux jus de fruits et nectars présente le dernier-né 
de sa collection. 

DÉgUSTATION. Sa robe d’or limpide aux reflets verts est déjà une promesse de plaisir que 
confirme le nez. Le cœur de fruits jaunes et d’agrumes (citron, pamplemousse) s’entoure de 
belles notes de buis, de verveine et de genêt avant d’exhaler de fines notes minérales. 
La bouche ample dès l’attaque s’appuie sur une belle structure remarquablement équilibrée 
entre acidité et rondeur. Elle se termine par une finale fruitée ponctuée par une touche pure de 
minéralité. 
ACCORDS. On savourera cette cuvée, avec des langoustines poêlées, un risotto aux coquilles 
Saint-Jacques, des poissons à la crème ou grillés, mais également des fromages de chèvre frais. 
Servir à 10° C . Cavistes 14 €. u

PRATIQUE
PASCAL JOLIVET
Route de Chavignol
18300 Sancerre
Tél. (0)2 48 78 60 00
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huilerie st Michel 
à Menton 
UNE NOUVELLE 
CRÉATION   
Après le succès de l’huile d’olive citron 
de Menton en 2009 et citron de Menton et 
gingembre en 2010, la famille Djekhar et 
leur complice Mauro Colagreco, 
ont voulu mettre au point une nouvelle 
huile d’olive par macérations, 
avec de la finesse, de l’équilibre, 
de l’exotisme aux saveurs d’Orient. 

SAVEURS. «Durant son voyage en Asie, Mauro Colagreco a découvert une cuisine variée et épicée, ce qui nous a inspiré 
un beau mariage de saveurs avec l’huile d’olive St Michel, notre sublime citron de Menton et le poivre de Sichuan» souligne 
Karim Djekhar. Ce mélange si exotique entre le citron de Menton et cette petite baie vieux rose au 
parfum fleuri et citronné venue de Chine, vient enrichir idéalement des plats comme un carpaccio de 
viande ou un fromage de chèvre frais servi avec une pointe de miel. 
Cette huile est déja utilisée par Mauro Colagreco et Joël Garault. La bouteille de 500 ml est en vente 
25€ à la boutique, sur le site de l’huilerie St Michel et au restaurant Mirazur à Menton. u

SAVOUREUx. C’est à Madagascar qu’Alain Milliat a trouvé la perle rare, le fruit 
parfait, tant par sa texture que par sa richesse aromatique. Pour plus de saveur et un 
impact moindre sur l’environnement, les producteurs malgaches laissent murir les 
fruits sur place, qui ne seront travaillés qu’une fois la maturité gustative atteinte. Le 
résultat : un nectar gourmand et délicat à la texture veloutée, savoureux grâce à sa 
puissance aromatique et une belle longueur en bouche. u

PRATIQUE
HUILERIE ST MICHEL 22, rue du Bréa 06500 Menton - Tél. (0)4 93 35 71 04 
http://www.huilerie-saint-michel.com - commande@huilerie-saint-michel.com

PRATIQUE
ALAIN MILLIAT 
Vendu en bouteille de 33 cl. Épiceries fines. http://www.alain-milliat.com
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