
 

  

  

  

VVeenniissee  

17,18 et 19  Mars 2013 

Les Chefs Disciples d'Escoffier... en italie 

6ème rencontre internationale en Italie 

Après Nice, Genève, Deauville, Bruxelles, Avignon, c’est à Abano Terme, près de 

Padoue et Venise, que se sont déroulées, du 17 au 19 mars derniers,  

les 6ème rencontres internationales des Disciples d’Escoffier 

 

 

DIMANCHE 17 MARS. Les congressistes ont été accueillis à l'Abano Grand Hôtel, 5 

étoiles luxe, fleuron du groupe Borile GB Thermae Hôtels, le dimanche 17 mars. 

Certains avaient même devancé l'appel la veille. Plus de cent disciples et leurs 



accompagnants, représentant de nombreuses délégations du monde entier, 

Argentine, Canada, Japon, Thaïlande, Bénélux, Espagne, France, Royaume-Uni, 

Suisse, et de l'Hexagone, Bourgogne, grand Est, hauts de France, Normandie grand 

Ouest, Paris Île de France, Provence Languedoc et Riviera Côte d'Azur, ont convergé 

vers cette ville connue pour son tourisme thermal et rejoint leurs confrères italiens, 

emmenés par Francesco Ammirati, président et Antonio Torcasso, secrétaire 

général.  

En début d'après-midi, après une minutieuse préparation de la salle par Bernard-

Louis Jaunet, Philippe Onofri et Daniel Dorchies, la réunion du conseil magistral 

débute en présence du bureau international, Régis Marcon, président, Jean-Pierre 

Biffi, 2e past-président, Michel Escoofier, président d'honneur, Bernard-Louis Jaunet, 

secrétaire général, Daniel Dorchies, secrétaire général adjoint, Philippe Onofri, 

trésorier général, Gérard Oudin, trésorier général adjoint, Pierre-Alain Favre, 

secrétaire de séance et des présidents, vice-présidents ou représentants des 

délégations étrangères présentes, Jean-Luc Pigneur, Bénélux, Francesco Ammirati, 

Italie, Alain Gauthier, Canada, Susumu Murayama, Japon, Lucien Mongelli, Pays 

occitan et catalan, Michel Receveur, France, Philippe Vandewalle, Royaume-Uni, 

René Winet, Suisse.   

 
Pierre-Alain Favre, Bernard-Louis Jaunet et Régis Marcon 

 



 
Philippe Onofri et Michel Receveur 

 

 
Régis Marcon a remis la médaille du tourisme à Lucien Mongelli 

 



 
Susumu Murayama, Japon  

 

Avant l'ouverture de la séance par le président international, Régis Marcon, chef 3 

étoiles Michelin, Bernard-Louis Jaunet remet l'écharpe et la médaille de président à 

Pierre-Alain Favre, nouvellement élu à la tête de la délégation helvétique et Régis 

Marcon, épingle la médaille du tourisme à Lucien Mongelli, suite à l'arrêté de Sylvia 

Pinel, ministre déléguée au Commerce et au Tourisme. Le nom d'un candidat à 

l'élection du poste de président international, pour succéder à Régis Marcon, est 

également dévoilé. Il s'agit de Thierry Marx. Quant à René Winet, déchargé de ses 

fonctions de président de la Suisse, il propose sa candidature au poste de vice-

président Europe.  

Cette première réunion, réservée aux membres du conseil magistral, est 

immédiatement suivie de l'assemblée générale ordinaire, ouverte à tous. Régis 

Marcon revient sur 3 points essentiels, le thème retenu en 2012, de la cuisine à la 

salle, la direction à donner au dîner d'Épicure et la réflexion à porter aux suggestions 

de Robert Fontana, président Asie, absent, mais bien présent  par ses propositions. 

Le premier point qui concerne les métiers de la salle est positif, puisque qu'il est 

notamment bien perçu en Angleterre par les maîtres d'hôtel, que près de 70 disciples 

ont ceint la nouvelle écharpe violette et que 82 articles de presse ont parlé des 

métiers de service en un an. 

 

Sur le second point, Régis Marcon insiste pour que le dîner d'Épicure soit accessible à 

tous,  réalisé avec des produits faciles à trouver, servi à la fois lors d'un dîner 

gastronomique, mais également lors de soirées moins cérémonieuses et moins 

coûteuses et s'engager, pour les 60 ans de l'association, à servir un repas commun 

pour tous les pays.  

 

Sur le dernier point, il faut réfléchir sur ce qui rapproche les disciples dans le monde 



entier, sur  ce que peux apporter un nouvel adhérent et non ce que cela va lui 

rapporter, ne pas oublier d'associer les métiers de bouche, indispensables 

partenaires. 

Bien entendu, le président international aborde son sujet de prédilection, où il 

s'investit à longueur d'année, le développement de la formation en hôtellerie 

restauration, avec la mise en place d'un comité de formation et d'un permis de 

former. 

Bernard-Louis Jaunet, le secrétaire général, égrène son rapport, fier de ses 13 années 

de présence à son poste et de l'arrivée de 500 nouveaux disciples en 2012, en 

France et dans le monde. Il évoque les difficiles problèmes de partenariat, l'envoi 

d'une newsletter régulière, le départ de Fanny, la secrétaire, et son remplacement 

depuis le 4 mars dernier, souligne le développement du Canada, de la Thaïlande et 

du Vietnam. Il annonce la tenue du prochain congrès à Lille, les 22, 23 et 24 mars 

2014, pour le 60e anniversaire de la création de l'association et l'offre du Canada 

pour 2015. Le prochain congrès qui est déjà sur les rails, puisque le président des 

hauts de France, Pierre Acosta, détaille ses grandes lignes, avec en plus du conseil 

magistral et de l'assemblée générale, la visite du vieux Lille, d'une distillerie de 

genièvre, du musée du Louvre…, la création du concours du jeune talent en 

binôme, cuisine et salle et d'un dîner de gala Épicure. 

 

 
Photo de famille des congressistes 

 



 
Régis Marcon, son épouse et la chanteuse de bel canto 

 

Pierre-Alain Favre annonce l'approbation du conseil d'Avignon par les présidents, 

ainsi que celui du rapport financier. 

 

Masanobu Udagawa souhaite que l'on tourne des vidéos pour montrer les recettes 

d'Escoffier aux jeunes cuisiniers japonais. Une proposition retenue par Régis Marcon 

qui souhaite que "l'on réfléchisse en petit comité, afin que les vidéos soient 

construites sur le même schéma, avec une certaine cohérence, la même durée". 

Michel Receveur, le président France, aborde le sujet des concours, remercie les 

présidents et les deux trésoriers Jacques Collet, délégation Normandie grand Ouest, 

et Jean-Paul Périé, Paris Île de France. Il s'attarde sur l'organisation des deux 

concours du lendemain, le jeune talent, dans les cuisines de l'hôtel Métropole, 

l'Escoffier, dans celles de l'Abano grand hôtel et précise le nom des responsables, 

des jurys technique et dégustation. Il suggère de conserver à l'avenir, un seul 

concours, celui du jeune talent. 

 

Tour à tour, les présidents des délégations françaises prennent la parole. Richard 

Bagnol,  Provence Languedoc, annonce la création de brigades internes, comme 

celle de Marseille mise sur pied récemment. Jean-Michel Mougard, grand est, 

propose la candidature de l'Alsace pour 2016. Pierre Miecaze, Paris Île de France, 

reviens sur les événements passés, le dîner d'Épicure à 8 mains, avec Biffi, Rostang, 

Troisgros et Hermé, la galette des Rois et la soirée blanche.  

 

Pour conclure cette assemblée générale, Régis Marcon, qui s'excuse de son départ 

le lendemain matin pour le congrès des Maîtres cuisiniers de France à Lyon, souhaite 

que l'on se penche  sur une meilleure communication, site, réseaux sociaux, dans un 



esprit de partage (Escoffier), que l'on choisisse le thème 2014, propose la pomme de 

terre (pommes soufflées) comme produit 2013.   

   

Cette après-midi bien chargée se prolonge par un apéritif et un dîner musical animé 

par une chanteuse de bel canto, qui va donner la chair de poule à Hervé Frérard, 

président Thaïlande. 

 

LUNDI 18 MARS. La journée est consacrée aux concours organisés par Michel 

Receveur et Pierre-Alain Favre, le "Jeune talent Escoffier international 2013", avec 6 

candidats en lice, Olivier Devriendt, Bénélux, Quentin Diez, France, Jenna Mac 

Farlane, Royaume-Uni, Jérémy Schambacher, Suisse, Kevin Stroh, Pays occitan et 

catalan, Amnad Tanasombat, Thaïlande et "Le Disciple Escoffier international 2013" 

avec 4 concurrents derrière les fourneaux, Damien Frémont, Royaume-Uni, Marco 

Galtarossa, Italie, Alberto Mozzo, Suisse, Thibaut Spiwack, France.  

 

 
Les 6 candidats du concours du jeune talent Escoffier 2013, Quentin Diez, Kevin Stroh, 

Olivier Devriendt, Jenna Mac Farlane, Amnad Tanasombat et Jérémy Schambacher 

 



 
Les 4 candidats du chef Escoffier 2013, Marco Galtarossa, Thibaut Spiwack, Damien 

Frémont et Alberto Mozzo 

 

Dans les cuisines de l'hôtel Métropole, autre établissement du GB Thermae Hôtels, les 

4 candidats professionnels cuisinent un carré d'agneau, alors que dans les cuisines 

de l'Abano grand hôtel, les 6 jeunes talents s'affrontent autour d'un loup de mer. 

Leurs prestations terminées, les candidats attendent, avec une certaine angoisse, la 

proclamation des résultats et la remise des prix des concours, richement dotés, de 

1500€ à 300€ pour les professionnels et de 800€ à150€ pour les jeunes talents, de 

cadeaux divers offerts par Clément, Alain Ducasse, Château du Galoupet, cru 

classé, Malongo. 

 



 
Les professionnels en action dans la cuisine de l'hôtel Métropole 

 

 
Thibault Spiwack en plein travail 

 



 
Pause antipasti pour le jury technique cuisine 

 

 
Jury dégustation du disciple Escoffier international 2013   

 



 
Amnad Tanasombat, Thaïlande 

 
Le plat de Thibaut Spiwack, France 

 

• Trophée chef Escoffier 2013 

1er : Thibaut Spiwack, France, Le Jules Verne, Paris 



2e : Marco Galtarossa,  Italie 

3e : Alberto Mozzo, Suisse, hôtel Saint Gothard, Zurich  

3e : Damien Frémont, Grande-Bretagne, bistrot Bruno Loubet, Londres 

 

 
Le plat de Kevin Stroh 

 

• Trophée jeune talent Escoffier 2013 

1er : Kevin Stroh, Pays Occitan et Catalan, Le Buerehiesel, Strasbourg 

2e : Jérémy Schambacher, Suisse, hôpital universitaire Genève 

3e : Amnad Tanasombat, Thaïlande, Thaïlande académique culinary, Bangkok  

4e : Olivier De Vriendt, Bénélux, restaurant L'air du temps, Liernu 

4e : Quentin Diez, France, Entre vignes et garrigues, Pujaut 

4e : Jenna Mac Farlane, Grande-Bretagne, Mar hall spa André resort, Bishopton  

 

Puis le président du Pays Italie, Francesco Ammirati procède à une salve 

d'intronisations (nous reviendrons sur cette cérémonie dans un prochain numéro), 

avant que le dîner de gala qui suit, se termine autour du piano (normal pour des 

cuisiniers) où Lucien Mongelli et René Winet montrent toute leur dextérité et Jean-

Pierre Biffi tout son talent d'animateur et de chanteur.  

 



 
René Winet et Jean-Pierre Biffi 

 

 
Les disciples devant le café Florian à Venise 

 

 



Après un petit remontant, quelques coupes de Prosecco offertes par le café Florian, 

le plus ancien café de la place San Marco fondé en 1720 par Floriano Francesconi, 

et un transfert en bateau jusqu'au parking des autocars, les disciples regagnent 

Abano Terme pour une dernière soirée d'adieu où un grand et superbe buffet est 

servi, suivi de la présentation des brigades de salle et de cuisine de l'Abano grand 

hôtel, hôtes attentionnés de ces trois journées d'amitié, de convivialité et de 

partage. 

Et, comme aux jeux olympiques, la flamme (un plateau) a été transmise par 

Francesco Ammirati à Pierre Acosta, le futur maître d'œuvre du prochain congrès. 

 

 
Passage de témoin pour Pierre Acosta et Lille 

 

Extraordinaire rencontre à Abano 

 

Merci à tous 


