
 

AAvviiggnnoonn  

8 Novembre 2010 

Les chefs disciples d'Escoffier... En Provence 

« Dîner d’Epicure la poule au pot » 

 
Autour du président du club hôtelier Harald Pons (à gauche), 4 disciples Suisse, Stefano 

Fanari, Frédéric Népoty, Pierre-Alain Favre et Peter Günter. Puis Philippe Onofri trésorier 

France, Patrice Laffont et Richar Pagnol futur Président Provence Languedoc. 

Les Suisse ont participés au Dîner d’Epicure invités par la délégation Provence Languedoc et 

son Président Claude Lambert. 

Ils ont l’avantage de créer l’union de l’association et de seller une amitié solide. 

Les Suisse ont eu l’honneur de présenter le Pays en images et en saveurs. 



Un film fut projeté sur l’immense mur du Palais des papes et une somptueuse dégustation de 

charcuterie et fondues garantie par des produits de qualités directement venus des Cantons 

pour l’occasion. Des vins blanc Genevois offert par M. Beausoleil de l’Opage ont contribué 

au succès de l’évènement. 

Les Suisse ont été accueillis en véritables hôtes et ils en furent ravis. 

 

Pour l’organisation de la cérémonie en l’honneur de Michel Receveur, président France des 

disciples d'Escoffier, on retrouve :  

Richard Bagnol (L'oulo à Mazan), Fabrice Martin (restaurant Fabrice Martin Les Angles), 

Claude Lambert (La Tonnelle Les Angles), Tony Tirchand (les Trois T à Sorgues), Emmanuel 

Leblay (Basilic Citron Avignon), Richard Hemin (le Caveau du Théâtre Avignon), Laurent Cros 

(La Magnaneraie Villeneuve), Robin Mayen (Piedoie), Daniel et Vincent Valencia (l'Arlequin 

Les Angles).  

Michel Receveur, l'Anglois, mis à l'honneur  

Patrice Laffont et Richard Bagnol ont mis à l'honneur Michel Receveur, chevalier de l'Ordre 

du Mérite agricole, chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques, maître cuisinier de 

France. 

Médaille d'or de l'Académie culinaire de France, professeur de cuisine et chef de travaux à 

l'école hôtelière d'Avignon, créateur du trophée jeune talent international Escoffier, président 

national des disciples d'Escoffier et vice-président international. 
 
Le Club hôtelier D’Avignon et les grands chefs disciples d'Escoffier de la région ont 

assurément réussi leur premier dîner d'Épicure en région grand avignonnaise. L'espace 

Jeanne Laurent, près du Palais des papes, qui servait d'écrin à cette somptueuse soirée 

culinaire, a rassemblé près de 160 convives venus pour un spectacle gustatif de haute tenue. 

Vedettes de la soirée, Patrice Laffont le célèbre animateur de télévision, la délégation 

helvétique des disciples d'Escoffier autour d’un parcours découverte de la suisse. 

(Pierre-Alain Favre vice-président, Stéfano Fanari ambassadeur suisse romande, Peter Günter 

ambassadeur suisse orientale et Frédéric Népoty assistant secrétaire à la communication) 

Et les préparations originales sur le thème de la poule au pot.  

 

L'Anglois Michel Receveur, président France de cette docte confrérie du Roi des cuisiniers, 

rappelait que dans le monde entier à cette période on célébrait Épicure et sa philosophie du 

bien vivre. Comme le veut la tradition, la soirée commençait avec l'intronisation de trois amis 

d'Escoffier dont Patrice Laffont qui, avec beaucoup d'humour, présentait son prochain 

spectacle qui promet de belles tranches de rire, un 'one man tiède' baptisé Je hais les jeunes. 

Les amis suisses se distinguaient avec leurs dégustations fort appréciées de fromages, 

charcuteries des grisons et surtout avec leur farandole de fondues diverses. Le dîner de gala, 

relevé par un accord de vins judicieux de Chateauneuf-du-Pape, Tavel et Beaumes-de-

Venise, était superbement orchestré par différentes équipes de service des chefs présents, 

accompagné d'une animation musicale de qualité. Il faut féliciter la disponibilité des as du 

piano qui n'ont pas hésité à se mêler aux convives pour expliquer et faire partager leur savoir-

faire et l'organisation millimétrée du club hôtelier d'Avignon. 

 





 
Menu 

 

Millefeuille de Foie gras Prestige, Pomme Golden et Céleri 

Aux premières Truffes de Tricastin 

*** 

Volaille Fermière du Gers 

Cuisse en Raviole aux Effilochés de légumes 

L’Aile Farcie au Homard Breton, Sauce Suprême au beurre de crustacés 

*** 

Le Délice au Chocolat Suisse 

Crème glacée à l’Elixir de Saint-Michel de Frigolet 

*** 

Sélection de Mignardises 

 



 

 

  

La Surprise au Toblerone et Läckerli  

Le Kirsch et la Williamine 

Of Switzerland 

 


