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CUISINES EN SCENE
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Laurent Azoulay • Sylvain Bejou i ".^Frédéric Doucet
Taiki Tamao • Louis-Philippe Vigilant • Arkadiusz Zuchmans

Fabien Page • Beatriz Gonzalez • Sylvain Guillemot
Maxime Laurenson • Nicolas Masse • Pierre Meneau

Alan Geaarjp» Christophe Hay • Jérôme Jaegle
Takashi Kinoshita ̂ Marcel Ravin • Julien Roucheteau

Denny Imbroisi • Yannis Lisseri • Julien Marseault
Olivier Nast! • Ludovic Pouzelgues • Thibault Sombard
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Festival de la Créativité Gastronomique
De l'excellence à tous les étages !

Après une édition 2016placée sous le signe du sucré, le Festival de la Créativité

Gastronomique (PGG) a repm le chemin du Sirha, à Lyon, avec un appétit intact.
Durant les quatre sessions, les 24 chefs présents ont pris un malin plaisir à montrer

leur savoir-faire devant un public nombreux, gourmand et attentif.

En celle journée du 23 jan-
vier où un froid quasi si-
bérien s'était invité sur la

capitale rhodanienne, il fallait venir
se réchauffer les papilles du côté dc
l'espace Cuisines en Scène situé Hall
2.2 du Sirha. De 10 heures du matin
jusqu'à la fin de journée, les 24 chefs
invités à participer au Festival de la
Créativité Gastronomique (TCG) ont
donné bien du plaisir aux spectateurs
et professionnels présents.

Comme à chaque fois, cette édition
- la douzième du nom - a mis toutes
les générations et toutes les régions
françaises à l'honneur. Par groupe
dc 6, ils se sont succédé dans les cui-
sines pour mettre en pratique leurs
inspirations, leurs techniques et leur
savoir-faire a travel s la iccette de leur
choix. Pour animer cette journée,
deux binômes ont joué le jeu à la per-
fection. Durant la matinée, le maître
de cérémonie. Stéphane Rotcnbcrg,

élait accompagné de Thibault Som-
bardier (qui a ensuite participé à la
session de l'après-midi). Après la
coupure déjeuner, le chef toulousain
Michel Sarran a porté son regard ai-
guisé du métier aux côtés de Cannne
Teyssanclier. À chaque session, c'est
la même chanson : concentration
dcs chefs durant la réalisation dc la
recetle mais aussi, et surtout, une
bonne humeui constante qui moulle
que Ic PGG rime avec plaisir !

par Stéphane Pocidalo
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Un festival, 24 talents

Le nombreux public du Sirha a été gale. Dînant toute la journée, à raison de quatre
sessions de 90 minutes, vingt-quatre chefs réputés se sont succédé sur l'espace Cuisines
en Scène pour proposer une recette de leur choix. La créativité et la convivialité ont été
au cœur de cet événement qui fêtait déjà sa 12' édition. Présentation des participants.

Laurent Azoulay L'Lkrm*, Méribel

Alain Durasse, Pierre Gagnai re, Jacques Chibois laurent Azoulay a peaufine sa formation auprès

des plus grands Apres un passage a Pans, c'est dans le Sud que le chef connaît son envol En 2005

il reprend Le Saule Pleureur a Monteux (84) et décroche quatre ans plus tara sa premiere etoile Apres

avoir aide son frere pour la carte du Hiely Lucullus a Avignon (84), il migre en 201 3 a Meribel au

sein de l'hôtel le Kaila ou il brille en tant que chef executif Fm 2015, il lance Bokal, une épicerie

gourmande qui montre les multiples facettes du Gardois qui vient de fêter ses 40 ans

Sylvain Belouin Le Pigeon Blanc, Vern-d'Anjou
Au beau milieu de la campagne angevine trône une auberge de v liage qui a traverse les générations

Aupurd hui transforme en adresse gastronomique par Sylvain Belouin, Le Pigeon Blanc coule des iours

heureux et ravit es papilles en auète de produit^ locaux Apres un apprentissage chez Jacques Thorel,

Sylvain se perfectionne chez Edouard Loubet, Michel Troisgros (I an et demi), Richard ot Christopher

Coutanceau (2 ans et demi) Un dernier passage chez un autre oncle cuisinier pour parfaire son

statut de chef o entreprise et voila que oiseau Belouin se pose avec Valerie, son épouse, en 2009,

(] Vern-d'Anpu

Frédéric Doucet, Hôtel de la Poste*, Charolles
Le restaurant Frederic Doucet continue de rega er les papilles des dents Apres avoir obtenu une

premiere etoile en 201 2, le chef poursuit son travail méticuleux des produits d'excepton le fameux

bceuf charolais, le foie gras, la poitrine de pigeon, maîs également les girolles du Morvan Passe chez

Paul Boajse ou Michel Troisgros, le natif du pays charolais aime mettre a I honneur les produits de son

environnement (90 % d'entre eux proviennent de Saône et Loire) En 201 6, le chef a remporte le Prix

Champagne Collet du Livre de Chef avec Frederic Doucet a Charolles (Editions Glenat)

Taiki Tamao, Le 975, Paris
Le 975 est devenu, en un an et demi seulement, I une des adresses incontournables de I ouest parisien

A lu tête de cette eu sine ouverte Taik Tamao Diplôme a'jne ecole de cuisine de Kyoto, le chef

laponais a sillonne les restaurants français de sa ville natale puis travaille sur le marche aux poissons

avant de venir en France des 2002 Huit ans plus tard, sa rencontre avec le sommelier Mathieu

Orazi chez Antoine Heerah est décisive Ensemble, ils décident d'ouvrir Le 975, un bistro de qualite

proposant de belles créations de saison Cela s'appelle un tandem gagnant I

Louis-Philippe Vigilant, Loiseau des Ducs*, Dijon
Le Martiniquais de naissance règne delicieusement sur la Cite des Ducs au sem de sa cuisine etoilee

Apres quèlques annees d apprentissage a Montpellier ou il découvre le Jardin des Sens* (Les Freres

Pourcel), le Château de la Pomarede (Gerald Garcia) ou les cuisines du chef Yves Thunes, il peaufine

ses gammes au Louis XV a Monaco, au Jules Verne a Paris ou au Relais Bernard Loiseau a Saulieu

Aux côtes de Patrick Bertion, il apprécie le travail des cuissons et des assaisonnements, et cest

tout naturellement qu'il prolonge son aventure au sein du groupe Loiseau En 2014, il décroche sa

premiere etoile au sem de Loiseau des Ducs, preuve de son épanouissement professionnel
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Arkadiusz Zuchmanski, Apicms*, Clermont
Ne a Opoczno, en Pologne, Arkadiusz Zuchmanski a réalise toutes ses etudes dans son pays natal

Le jeune cuisinier débarque en France a I âge de 24 ans et prend ses marques a l'hôtel Vendôme

aux côtes de Gerard Salle avant s'épanouir chez Lenôtre En 2007, avec sa emme Marguerite,

il débarque a Clermont Ferrand et ouvre Apicius un petit etabl ssement de 30 couverts proposant

une cuisine équilibrée et graphique En dix ans, le couple a fait de cet etaolissement une aaresse

incontournable et etoilee ou il fait bon s attabler

Fabien Page, Le Prieuré*, Avignon
Apres plusieurs annees a sillonner les tables parisiennes (chez Alain Passa rd, Alain Ducasse ou encore Michel

Roth) et les maisons de Baumaniere (La Cabro d Or, notamment), Fabien Page s est épanoui au Prieure,

a Villeneuve les Avignon Avec son jardin de cure et ses treilles de glycines, ce Re aïs & Chateaux offre jn

cadre propice a une douce parenthèse gustative Leto le décrochée en 201 O par le chef recompense la

fusion de ses influences marquées par le savoirfaire français et la cuisine italienne qenereuse et goûteuse

Beatriz Gonzalez, Coretta et Neva Cuisine, Paris
De son enfance a Cozumel a sa réussite professionnelle parisienne, sans oublier son apprentissage

a I Instilul Bocuse a Lyon, la cheffe mexicaine Beatriz Gonzalez a réussi a imposer su vision raffinée

de la cuisine, qui mélange les touches d aridité et de sucre/sale Aux cotes du pâtissier Yannick

Tranchant, elle s épanouit depuis 201 2 aux -ourneaux de Neva Cuisine maîs également de Coretta

l'autre temple gourmand qui séduit les gourmets du XVII' arrondissement Pas de doute la |eune

trentenaire a trouve la recette du bonheur

Sylvain Guillemot, Auberge du Pont d'Acigné*, Noval-sui-Vilaine
Le Breton ae Loudeac est un chef aussi genereux que talen lieux Installe depuis I 995 du cote d Angne, le

quadragénaire s nspire de son environnement pour élaborer une cuisine ma'trisee Forme en tant qu apprenti

a la Table Ronde de Bruno James, le chef etoile a notamment côtoyé Alain Passard a L'Arpège ou il passe

de commis a second en trois ans Outre son Auberge qu il dirige depuis plus de 20 ans, il préside

I association Tables et Saveurs de Bretagne, une stiudure tres active qui réunit pres de 50 chefs bretons

Maxime Laurenson, Loiseau Rive Gauche, Pans
Depuis le printemps 201 6, Maxime Laurenson s épanouit dans les cuisines de Loiseau Rive Gauche,

a Pans Apres de fructueuses annees d'apprentissage aux côtes de Mathieu Viannay Jean Sulpice

ou encorejulien Rouchcteau, le chef insuffle une nouvelle dynamique a cet etablissement appartenant

au Groupe Loiseau La cuisine de terroir est a I honneur a travers deux regions qui lui sont chères

la Bourgogne, la region historique du groupe, et I Auvergne, sa terre natale Les beaux produits sont

de sortie a I instar de cette Vache laitiere muluree 60 purs et servie avec son |us de viande au foin

Nicolas Masse, Les Sources de Caudalie* *, Martillac
Certains oublient parfois maîs le talent culinaire s accorde parfaitement au charme de la discrétion

Preuve en est avec le paisible Nicolas Masse D homme de defi ayant réussi un peu partout (Villa

Belrose, Grand Hôtel de Samtjean-de lu? ), le chef de cuisine de 44 ans est devenu celui qui bâtit

avec succes la notoriété gastronomique des Sources de Caudalie Au se n de La Grand Vigne la fable

doublement etoilee, il organise un voyage allanl de I ocean a la vigne ou I explorateur s enivre avec

gourmandise et en toute douceur

Pierre Meneau, Le Crom'Exquis, Pans

Ferre Meneau est aujourd hui a la tete de la brigade du restaurant Crom'Exquis, a Pans Le fils du

chef 3 etoiles Marc Meneau a commence ses etudes culinaires à I ecole hôtelière de dion (Suisse)

Apres un passage dans les cuisines de Michel Guerard et de son pere, le jeune chef a décide d ouvrir

un etablissement gastronomique La bas, il propose une dizaine de versions du célèbre cromesquis



LE CHEF SUPPLEMENT
Date : MARS 17Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,6,7,8,9,...,10
Journaliste : Stéphane Pocidalo

Page 5/6

LAMAISONDACOTE 1685270500505Tous droits réservés à l'éditeur

Alan Geaam, Restaurants AG, Paris

Dép à la tête dcs restaurants l'Auberge Nicolas Plaine! (Pans), TAG à SaintGermain-aes-Prés et TAG

Les Halles (Paris), Alan Geaam est un chef ambitieux Preuve en est avec son dernier projet de taille :

la reprise de l'ancien restaurant étoile d'Akrame Benallal, rue Lajnston, à Paris. Originaire du Libéria,

le chef propose depuis toujours nu sein de ses établissements, une cuisine française gourmande,

généreuse et respectueuse des saisons. Mais avec la reprise de cet établissement, Alan souhaite

franchir une nouvelle étape et décrocher, pourquoi pas, une première étoile.

Christophe Hay, La Maison d'à Côté*, Montlivaull
Apres avoir officié à Orlando (Le Bistro de Paris de Jérôme Bocuse) ou à Paris (chef à l'I lôtcl de Sers

durant six années), Christophe Hay est revenu s'installer dans sa Loire natale pour y délivrer une cuisine

moderne, raffinée et sincère:. En moins de trois ans, la Maison d'à Côté a décroché une première

étoile et redynamisé le village situé à Montlivault. bn 201 6, Côté Bistro a ouvert ses portes, preuve de

son dynamisme. Nul doute que le Ligérien ne s'arrête pas en si bon chemin...

Jérôme Jaegle, L'Alchémille *, Kaysersberg
Depuis le 4 aoùt 201 5, Jérôme Jaegle oeuvre è Kaysersberg, !c ville de son enfance Candide'français

au Bocuse d'Or 201 I ayant travaillé chez les plus grands (Olivier Nasti, Christian Tètedoie. ), le chef

a ouvert en famille sa propre affaire afin de proposer la cuisine qu'il affectionne basée sur la nature,

les produits locaux et la cueillette Un an et demi plus tard, au sein de cette Alchémille de 40 places,

l'Alsacien est tout simplement un homme heureux sa fideie clientèle en redemande !

Takashi Kinoshita, Château de Courban, Courban
Takashi K>noshita débute so formation au Japon, a l'école culinaire Oda Gnkuen et arrive en France

en 2002. Il passe 7 années au Pré aux Clercs, à Dijon (21). Là-bas il apprend les bases aux côtés

de Jean-Pierre Billoux. Après un bref passage dans les cuisines de l'Elysée, il entre au poste de second

auprès de Robert Bardot, au Moulin à Huile à Vaison-la-Romaine (84). Quatre ans plus tard, en

201 5, Takashi Kmoshilu se voil pioposcr 'es casseroles du restaurani du Château de Courban, où il

continue, aujourd'hui, ae satisfaire les gouTnets qui y font escale.

Marcel Ravin, Le Blue Bay*, Monaco
Depuis I 2 ans, il y a comme un parfum des Caraïbes qui flotte sur Monaco. Maree1 Ravin a quitte

sa Martinique natale à I 7 ans pour venir en Métropole poursuivre son apprentissage. À Bruxelles, il

occupe sa premiere place de chef au restaurant du Méridien el à L'Épicerie ll prend ensuite le posie

de chef exécutif lors de l'ouverture du Monte-Carlo Bay Hôte & Resort en 2005. Là-bas, il délivre une

cuisine métissée, récompensée en 201 5 par une première étoile. Entre ses souvenirs de Martinique et

les produits méditerranéens, il ravit les papilles de la Principauté

Julien Roucheteau, La Table du Lancaster*, Paris
Pour Julien Roucheteau, né à Paris et formé à l'Fcole Ferrand!, la Table du Lancaster est une belle

histoire d'amour qui a commencé aux côtés d'un chef qui l'a forgé, Michel Troisgros, et qui se poursuit

seule depuis quatre ans à la têle d'une brigade jeune cl talentueuse. Tel un capitaine d'équipe de

football, il a réussi à tirer le meilleur du collectif pour atteindre l'objectif souhaité par les propriétaires

Marie-Laure et Pierre Esnée : la deuxième etoile, décrochée en 201 5. Avec ses touches gourmandes

et ses clins d'ccil apomsants, l'oeuvre culinaire de ju icn Roucheteau fait forcément penser à celle de

son mentor..



LE CHEF SUPPLEMENT
Date : MARS 17Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,6,7,8,9,...,10
Journaliste : Stéphane Pocidalo

Page 6/6

LAMAISONDACOTE 1685270500505Tous droits réservés à l'éditeur

Denny Imbroisi, Ida, Paris

Pour le chef italien 'a cuisine est une histoire de famille A I âge de I 2 ans, 'e jeune Denny quitte

sj Calobre natale pour ie|omdie la Lombaidie a Mantoue La bas, il se forme danc les cuisines de

son pere Rapidement, sa (arrière s accélère il devient sous-chef de Ma uno Colagreco, avant de

decouvrir durant deux ans la cuisine de William Ledeuil Enfin, son rêve d enfant se réalise en intégrant

I equipe d Alain Dueasse au Jules Verne ou, apres un passage dans I emission Top Chef, il passe

trois annees er tan qi e CTUS chef Sa fougue et s jn humilité I ont oinsi mené vers Ida, son p emier

restaurant ouvert en mai 901 A qui rencontre in beau si cces

Yannis Lisseri, Pointe Noire, Aix-cn-Provcnce
Yannib Lissen s apprête a vivre une aventure passionnante avec Pointe Noire le restaurant cree par

Alexandre Mazzia, chef etoile du restaurant AM u Marseille, e son frere Jean Laure it Ce poste dc

chef récompense un parcours dep bien fourni Ancien eleve du yr cc hotelier de Marseille, Ic cuisinier

intègre en 2004 le restaurant Peion en tant que demi chef de partie ll dirige ensuite les foui icaux

avec deux auties chefs, Vincent Peinado, spécialise dans la pâtisserie, et Kohei Ghata Son travail e

sa creativite sont deux qualites qui von! désormais s exprimer du côte d Aix en Provence

Julien Marseault, Le Château de Sable*, Porspodei
Cet entant du Finistere, qu a grandi du cote de Bohar et Milizac a ete initie aux beaux mets grâce

a un pere tres adroit en cuisine Sa premiere experience a L Agape de Sainte Marine lui met le pied a

Terrier maîs e est son arrivée a Pans, a 21 ans, chez Guy Savo/, qui marque le |eune cuisinier Apres

une petite décennie pascee en Corse, Julien Marseault a retrouve sa Bretagne natale dans un lieu au

charme intemporel le Chateau de Sable Lom des grandes villes maîs entoure de terres d exception,

cet etablissement eto le en 201 6 inspire le chef qui transcende les saveurs iodées et terriennes

Olivier Nast!, Le Chambord**, Kaysersberg
En I 5 ars, Olivier Nast! est de/enu une laure emblématique qui dynamise la gastronomie alsacenne

a travers cinq restaurants dont le 64°, la table doublement etoilee du Chambord (Kaysersberg) A

travers une organisation familiale harmonieuse, une vision limpide de son art et un sens du partage

assez rare le MDF 2007 ne a Morvillars, village situe a quèlques kilometres de Belfort a donne une

identité forte a ce vaisseau gourmand qui respire I authenticité

Ludovic Pouzelgues, LuluRouget, Nantes
Le trentenaire Ludovic Pouzelgues est une figure de la gastronomie nantaise en passe de devenir

incontournable Apres une quinzaine d'années passées a récolter des connaissances dans les grandes

cuisines etoilees (Le Samtjames a Bouliac, LAtlartide deJeanYves Gueho ou encore La Maison

Troisgros), le capitaine de LuluRouget qui a pris le navire gourmand nantais en 201 2 livre une cuisine

qui transcende chaque produit avec une finesse et un sens des associations rares

Thibault Sombardier, Antoine*, Paris

Thibault Sombardier est un passionne De IQ mer, de la cuisine et des beaux produits ll a donc tout

naturellement fait de ses passions son metier Le |eune chef trentenaire etoile, passe notamment par le

Meurice, a de|a tout d'un grand des gestes sûrs, une cuisine précise, et surtout 'art tres personnel

de sublimer le poisson produit phare du restaurant Antoine situe avenue de New York a Paris En

201 5 ouverture de Mensae prolonge son aventure culinaire qji n est pas prête de s arrêter en si

bon chemin


