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FÊTE
Pour ses 6 ans le magazine des chefs a fait la fête
Le 2 février dernier, to ute la communauté Yam
se réunissait chez Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
pour cé ébrer une gastronomie de son temps
En témoignait la seconde édition des trophées Yam,
récompensant les jeunes talents de demain auprès
des principaux acteurs du secteur
De quoi amorcer2017 plein d'espoirs i
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LES YAM 2017
«YAM SOMMELIER >
LAUKEA JEAN B A P T M E K biN
CHEF SOMMELIER A L HO EL
RESTAURANT LE CHAMBARD

PARTENAIRE S PELLEGR NO
YAM METIER DE SALLE)
LAUREAT SEBASTIEN DURANCE
CHEF DE SALLE AL RESTAURANT
LA M VISON DA COTE
PARTENA RE MAUVIELIS^O
«YAM ECOLOGIE>
LAUREAT PERRINE WARDAK
CREATRICE DE LR DURABLE
PARTENAIRE KAVIARI
«YAM INNOVATION
LAUREAT FANNY HERPIN
CHEF DU RESTAURANT ALLARD
PARTENA RE ENOD s
< YAM PATISSIER»
LAUREAT JIMMY MORNET
CHEF PATISSIER AU PARK HYATT
PARIS
PARTENA RE VALRHONA
i YAM CUISINIER >
LAUREAT LAURENT MACNIN
CHEF CUIS NIER AU RESTAURANT
LARCANE

PARTENA RE ROUGIE
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UNECUISINEDEL EPOQUE
Ln () ans ct 34 editions bimestiie Iles
lan ri a eu cesse de promou\on
une ^ istionomre conti nipoi imc
\ commence! par la p uole donnee
a de e lufs de H nom plc inemcnt
inscrits dans k ui temps Cette tune e
Jean I r int, ois Pu t;e \rn nid
Lallemcnt Anne Sophie Pic
LiicFuchon JM iiiro Col i_,rcco ct
Mexandre C ouillon ont p irnçe leur
a\entLire leu! \ision leui s e motions
ct leuis u t e ttes iut vous C e fais int
iii ont contribue i \ iloriscr une viie in
clef dc 1i _, istrononiK d ui]ouid h i l l
I ti însmission C e l l e h menu que
tam dc fend ici fil dc ses lubi iques
pc ck^o^ique s et de se s u lions menées
au se in de s pi inc ipale s e e oies dc
cuisine Celle eneou qui a pr olde
a la e i eation e n 2010 du mio, i/ine
proie ssionncl dans I objectif dc
proposer aux jeunes çcnciallons un
support avant tout pratique ct utile

UNE SOIREE EPIQUE

Six ms plus laid pies de
200 invites fêtaient cette, cuisine
ct se \ilcuis Dans les s lion
d Allcno Pans in Pavillon I edoyen
des lecteurs producteurs chefs im iles
journalistes F t un cv cncment
I \ remise des trophees Yam
Pour la seconde innée consécutive
les parte mires di rn igizine honor lient
les espoirs de demain chacun dans leur
catégorie L occasion de mesurer toute
h volonté et li pission d une nouvelle
çcnention de professionnels et avec
eux de croire en cle beaux lendemains
De h i fure h fete il n v eut qu un pis
\ile fi âne ln ®
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