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Les Chefs Disciples d'Escoffier... Chez les Papes 

 

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 5ème édition de ce rendez-vous annuel, placé sous la présidence de 

Régis Marcon, s’est parfaitement déroulée. 
En ouverture : de gauche à droite, Jean-Pierre Biffi, deuxième past-président, Michel Escoffier 

et Régis Marcon, président des Disciples Escoffier international. 

 

5ème rencontre internationale en France 

5ème Rencontre Internationale des Disciples d’Auguste Escoffier 

Dîner de Gala – Palais des papes Lundi 12 mars 2012 à 21h 

 

DIMANCHE 11 MARS 2012 

Avignon, la cité des Papes et de la culture, a été, durant deux jours, l'hôte de la 5 e 

rencontre internationale des Disciples d’ Escoffier. Venus des quatre coins de la planète, 

Benelux, 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 accompagnants 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.  

 
Réunion du conseil magistral, sous la présidence de Régis Marcon 

 
Raymond Beck et Vincent Piette 

 
De gauche à droite, Régis Marcon, Robert Fontana, Michel Receveur, Raymond Beck, 

Richard Bagnol, Vincent Piette, Michel Escoffier et Jean-Pierre Biff 

 



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 

resort, sur les bords de la mer Rouge en Égypte, et pour l'assemblée générale qui sera 

marquée, après le mot d'introduction plein d'entrain de Jean-Pierre Biffi, deuxième past-

président, par l'intervention 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 jamais 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 Bruxelles, lors 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'association 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 

confréries bachiques et le service d'un repas signé Tony Tichand, aidé de cuisiniers disciples. 

 

 
Mot de bienvenue de Jean-Pierre Biffi, deuxième past-président 

 



Intervention de Régis Marcon, président des Disciples Escoffier international 

 
Intronisation d'Alain Gauthier, président Pays Canada, sur la scène du Monopolis 

 
Michel Receveur présente l'équipe de cuisine qui a réalisé le dîner, sous les ordres de Tony 

Tichand 

 

LUNDI 12 MARS 2012 

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 

international 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 Escoffier 2012), 

Jean-Marc Larrue, André Chaussy et Jean-Pierre Martin (jeune talent Escoffier international 

2012), les 10 finalistes s'emploient, 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. 

 



 
Réunion des présidents des pays France 

 
Les Disciples Escoffier, la force de l'international 

 
Les jurys technique et dégustation réunis autour de Régis Marcon 



 
Frédéric Mentec, le candidat français, en cuisine 

 
L'entrée de Frédéric Mentec 

 
Le plat de Frédéric Mentec 



 
Le jury dégustation "Trophée jeune talent" autour de Christian Étienne 

 
Le plat de Dion Wyn Jones 

 

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. 

Puis, toute l'assemblée réunie prit la direction de la cave Balma Vénitia à Beaumes-de-

Venise, pour un excellent repas vigneron réalisé par Christian Brunet, traiteur à Monteux, 

également entrecoupé d'intronisations 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 Peneterie, la soirée de gala commençait par de 

nouvelles intronisations dans des confréries bachiques, 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 Lassaut, président Benelux et 

Namiki Katsuhito, délégué Japon pour la France, intégraient la confrérie Saint-Vincent de 

Visan. Elle se poursuivait par celles d'Aimé Gallo, conseiller municipal à la mairie d'Avignon 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 délégation Thaïlande d’Hervé Frérard. 

 



 
Les disciples intronisés au sein de la confrérie de la cave des vignerons de Beaumes-de-

Venise 

 
Photo de famille devant l'entrée du palais des Papes d'Avignon 

 



Édouard Loubet, nouveau disciple, entouré de Michel Receveur, Michel Meissonnier et 

Christian Étienne 

 
Les six finalistes du "Trophée jeune talent Escoffier international 2012" 

 
Michel Escoffier félicite les deux vainqueurs des concours, Frédéric Mentec et Dion Wyn Jones 



 
Frédéric Mentec, soulève de trophée du « Disciple Escoffier 2012 » 

 

Le suspens s'achevait pour les candidats des concours avec la proclamation des résultats. 

Pour le "Trophée jeune talent Escoffier international 2012", le flegmatique jeune britannique 

Dion Wyn Jones devance 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, ou les Disciples 

transalpins sont chargés d’organiser la 6ème rencontre internationale à Venise et dans sa 

région 

 

Prochaine rencontre en Italie à venise. 

 


