
 

1 1 

 
Dossier de 

presse 
 

 
Mise à jour : janvier 2023 
 

Sommaire 
Bocuse d’Or Winners .............................................................................. 2 
Historique du Bocuse d'Or ...................................................................... 4 
DESTINATION BOW56 
Nous soutenons World Central Kitchen ................................................. 5 
Bocuse d'Or Social Commitment Award………………………..…………….……...6 
Winners’ Wives……………………………………………………………………..…………….8 
Le Prix du Meilleur Commis……………………………………….………………………10 
Les lauréats  .......................................................................................... 11 
Contact List BOW .................................................................................. 62 
Les partenaires ..................................................................................... 67 
 

 

Contact : Catherine Guérin  
Catherine.guerin@bocusedor-winners.com Tél. +33 (0)6 80 65 20 27 

 

www.bocusedor-winners.com 
 
 
 
 

 
 

 
 

Partenaire fondateur 

mailto:Catherine.guerin@bocusedor-winners.com
http://www.bocusedor-winners.com/


 

2 2 

 

Bocuse d’Or Winners 

Ils écrivent l’histoire du concours 
 
 
 
Depuis 1987, tous les deux ans, les meilleurs cuisiniers du monde s’affrontent dans une 
amicale joute culinaire. A chaque édition, trois d’entre eux montent sur les marches du 
podium. 
 
En 2000, l’association des Bocuse d’Or Winners est créée grâce au soutien de la société 
Rougié qui souhaite contribuer à renforcer les liens entre tous les lauréats. 
 
Concrètement : 
 

➢ Ils contribuent, par leurs paroles et leurs actes à la promotion du Bocuse d’Or en tant 
que prestigieux concours, désormais en tête des compétitions du genre et dont le 
rayonnement permet de rassembler le « gratin » de la gastronomie mondiale pour un 
chaleureux hommage aux métiers de la cuisine. Beaucoup s’impliquent très 
concrètement dans leur pays en organisant des sélections, en siégeant dans des jurys, 
en coachant de nouveaux candidats. 

 
➢ Ils ont créé le Prix du Meilleur Commis, remis lors du Bocuse d’Or à un(e) cuisinier(e) 

récompensé(e) pour son professionnalisme lors des épreuves auprès des candidats. 
Les Chefs ont à cœur de promouvoir leur métier de cuisinier auprès des jeunes et ce 
prix est une reconnaissance très convoitée par ceux qui jouent un rôle essentiel dans 
la prestation des candidats. 
 

➢ Poussant plus loin leur engagement en faveur de tous ceux qui contribuent à nourrir 
le monde, ils aident depuis 2013, des petits entrepreneurs (agriculteurs, pêcheurs, 
restaurateurs…) en soutenant Babyloan.org, organisme de microcrédit solidaire. 

 
➢ A l’occasion de chaque finale lyonnaise, tous les deux ans, ils éditent un livre qui 

présente tous les Bocuse d’Or Winners.  
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Quelques données sur l’association des Bocuse d’Or Winners : 
 

- Président d’Honneur: Jérôme  Bocuse 
- Président-fondateur : Jean Fleury 
- Président en fonction : Philip Tessier, Bocuse d’argent 2015 
- Vice-présidents : Michel Roth, Bocuse d’Or 1991 et Jonas Lundgren, Bocuse d’argent 

2009 
- Secrétariat/communication : Catherine Guérin 
 
LES PARTENAIRES : 
 

Partenaire Principal, Membre Fondateur :  
 
Rougié Foie Gras/Alain Rougié 

 

Nos autres partenaires : voir présentation en fin de dossier 
 

Pour contacter les Bocuse d’Or Winners  
 
Adresse du siège : 

Bocuse d'Or Winners 
c/o Groupe Paul Bocuse 

Brasserie de l’Ouest 
1 quai du Commerce 

69009 LYON 

Secrétariat/communication: 
 

Catherine Guérin 
catherine.guerin@bocusedor-winners.com 

+ 33 (0)6 80 65 20 27 

mailto:catherine.guerin@badiane.fr
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Historique du Bocuse d’Or 
 
 
1983 : Il manque à Lyon, grande capitale de la gastronomie, un évènement à la hauteur de 
sa réputation mondiale. Une poignée d’artisans des métiers de bouche et de responsables 
de syndicats professionnels décide de pallier ce manque. Le « Salon des métiers de bouche » 
est un succès. Près de 500 exposants et 51 000 visiteurs l’honorent de leur présence.  
L’engouement se confirme dès la 2e édition : 750 exposants et 70 000 visiteurs se déplacent 
à Eurexpo, le nouveau Parc des Expositions de Lyon. Paul Bocuse est choisi comme Président 
d'Honneur du salon.  
 
24 janvier 1987 - Séduit par l'enthousiasme des professionnels pour l'évènement lyonnais, 
Paul Bocuse fait part de son idée de créer un concours mondial de cuisine à son ami Albert 
Romain, alors directeur du Parc des Expositions. 
 
Les concours de cuisine abondent dans la profession. Et pourtant aucun ne se déroule en 
direct sous les yeux du public. "On va construire une rangée de boxes de cuisine, on va faire 
travailler des jeunes chefs du monde entier, un jury composé de stars de la gastronomie 
mondiale dégustera et notera, le tout devant le public installé dans des tribunes".  
 
Aussitôt, Paul Bocuse met en place un réseau international avec ses amis chefs cuisiniers 
dans le monde entier. Chaque pays doit sélectionner un candidat. Le chef responsable de 
chaque sélection nationale participe au jury international lors du concours à Lyon. Un comité 
d'organisation se répartit les tâches. C'est une bande de copains cuisiniers qui partagent tous 
la passion de leur maître. 
 
Enfin, comme au théâtre, le rideau se lève. Le public est là. La presse mondiale est au rendez-
vous. Plus de 450 journalistes internationaux, 20 chaînes de radio et de télévision, relaient 
l’évènement. 
 
Le Bocuse d’Or est né. En 2000, la Bocuse d’Or Winners’Academy voit le jour, fédérant tous 
les chefs qui sont montés sur le podium pour remporter le bronze, l’argent… et l’or tant 
convoité ! En 2013, les chefs simplifient l’appellation de l’association et son logo ; ils sont 
désormais tout simplement les Bocuse d’Or Winners ! 
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DESTINATION Bocuse d’Or Winners 
 
Vous connaissez leur nom, leur visage et parfois leur restaurant mais les chefs Bocuse d’Or 
Winners sont aussi une destination touristique. Nous avons compilé un guide dans lequel ils 
vous offrent leurs adresses coup de cœur dans tous les domaines : restaurants, hôtels, spots 
sportifs, réserves naturelles, producteurs, artisans, cavistes, galeries d’art etc. Autant de bonnes 
raisons d’aller manger chez eux tout en parcourant une région qu’ils aiment. 
 
Cet ouvrage est conçu comme un carnet de voyage illustré de nombreux visuels. 
La version imprimée est reliée spirale. Une version numérique est disponible également sur  

 
Français https://fr.calameo.com/bocusedor-winners/read/006753586d14ddb4703ba  
 
English https://fr.calameo.com/bocusedor-winners/read/0067535860268b2dd2f4a  
 
Voir aussi la rubrique librairie de notre site   
 

https://www.bocusedor-winners.com/fr/livre1.html 
  

https://fr.calameo.com/bocusedor-winners/read/006753586d14ddb4703ba
https://fr.calameo.com/bocusedor-winners/read/0067535860268b2dd2f4a
https://www.bocusedor-winners.com/fr/livre1.html
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www.wck.org 
 
Les Bocuse d’Or Winners ont à cœur de mettre leur notoriété au service d’organisation qui 
œuvrent pour changer le monde à leur échelle, avec des actions liées à l’alimentation. Depuis 2013 
les BOW soutiennent le microcrédit solidaire à travers la plateforme Babyloan, aujourd’hui 

www.lendahand.com  

 
Aujourd’hui, ils souhaitent attirer l’attention sur le travail efficace de l’ONG World Central Kitchen, 
fondée en 2010 par le chef José Andrès. 
 
Des représentants de l’organisation seront accueillis sur le stand des Bocuse d’Or Winners dans 
l’Espace des Chefs durant le Bocuse d’Or 2023. L’occasion pour tous de se renseigner, voire de se 
rapprocher de l’ONG.En outre, WCK fera partie du jury du Social Commitment Award, co-organisé 
par Gl-events et les Bocuse d’Or Winners ; voir page 7) 
  

http://www.wck.org/
http://www.lendahand.com/


 

7 7 

Le jury pour le prix de l'engagement sociétal au Bocuse d’Or 2023 
inclura World Central Kitchen 

 

Fondée en 2010 par le chef José Andrés, World Central Kitchen (WCK) est une organisation à but 
non lucratif, toujours en première ligne pour fournir des repas frais en réponse aux crises 
mondiales. En s’appuyant sur les ressources locales et en s'adaptant en temps réel, WCK a servi 
plus de 200 millions de repas nourrissants à ce jour. 
 
Rien qu'en 2022, WCK a pu livrer des repas dans le monde entier, notamment au Brésil après des 
inondations, aux Tonga après une éruption volcanique et un tsunami, en Floride après l'ouragan 
Ian, à Porto Rico et dans d'autres endroits après l'ouragan Fiona. En plus de tout ceci, l'invasion de 
l'Ukraine a entièrement remodelé le monde tel que nous le connaissons. La réponse de WCK a 
inclus sept pays de la région en plus de l'Ukraine elle-même où elle continue de fournir des repas 
nourrissants et des kits alimentaires aux villes et communautés nouvellement libérées dans le 
besoin, et ce dans tout le pays. 
En cas de catastrophe, WCK se mobilise en gérant d’abord l'urgence de cuisiner et de servir des 
repas aux personnes dans le besoin. En s'associant à des organisations sur le terrain et en activant 
un réseau de restaurants locaux, de food-trucks et de cuisines d'urgence, WCK sert des repas 
réconfortants aux survivants de catastrophes, rapidement, efficacement et avec respect. Pour 
soutenir les économies régionales, WCK privilégie l'achat d'ingrédients locaux à cuisiner ou à 
distribuer directement aux familles dans le besoin. Une bonne nourriture familière donne non 
seulement à manger, mais aussi de l'espoir en temps de crise. 
 
WCK est en mesure de réagir rapidement et de manière créative grâce en partie à son réseau 
mondial de chefs de cuisine connu sous le nom de Chef Corps. Ses membres sont des leaders 
culinaires, des piliers bien établis et respectés de leurs communautés locales ayant le temps, la 
compétence et la passion pour soutenir les actions de secours de World Central Kitchen. Ils servent 
de relais locaux, font du bénévolat dans les cuisines de secours de WCK, collectent des fonds et 
représentent l'organisation dans leur communauté. 
 
WCK est reconnaissante de l'opportunité qui lui est offerte d'assister au célèbre championnat du 
monde des chefs : le Bocuse d'Or en 2023. Cela lui permettra de rencontrer des talents culinaires 
du monde entier avec le soutien et les conseils de l'association Bocuse d'Or Winners. WCK espère 
partager sa mission et les opportunités de s'impliquer avec les participants afin que l'organisation 
puisse devenir encore plus forte et plus agile dans le monde. 
 
En plus de participer à des événements tout au long du week-end, des représentants de WCK 
feront partie du jury du prix de l'engagement social (Social Commitment Award). Ce prix 
récompense une équipe pour avoir utilisé la nourriture comme un outil de changement, ce qui 
correspond étroitement à la mission de WCK. L'organisation sera représentée par sa directrice 
culinaire, Elyssa Kaplan, et sa responsable Chef Corps, Laura Hayes. 
 
Pour en savoir plus: wck.org , et suivez World Central Kitchen sur les réseaux @WCKitchen.  
Le dossier de presse de WCK : www.wck.org/media-kit   
Pour toute demande complémentaire : press@wck.org  

  

https://wck.org/resources/media-kit
http://www.wck.org/media-kit
mailto:press@wck.org
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Gl-events et les Bocuse d’Or Winners co-produisent 
le Bocuse d’Or Social Commitment Award 

 
 

Un prix remis à une équipe du Bocuse d’Or pour son implication sociétale dans des 
domaines liés à l’alimentation. Ce prix remis conjointement par Gl-events et l’association 
des Bocuse d’Or Winners, est attribué par un jury composé de personnalités 
internationales reconnues pour leur engagement et leur expertise sur ces sujets. 
 

Critères et règlement 
Champs d’action du prix : 

- aide alimentaire, distribution de repas, 

- éducation, formation,  

- développement durable (lutte contre le gaspillage, agriculture responsable, 

protection des ressources…). 

Le chef seul ou avec son équipe a la possibilité de présenter un dossier pour lequel il aura : 
- Monté et mené à bien un projet de A à Z relevant des domaines précités ; 

ou 
- Apporté une aide logistique à un projet ou une structure déjà existants (organisation 

de repas pour lever des fonds, implication terrain pour formation ou distribution de 

repas par exemple) ; 

ou 
- Apporté son parrainage, sa notoriété pour mettre en lumière une action ou structure 

déjà existante. 

 

Critères de notation 
- Degré d’implication du chef et éventuellement de son équipe 

- Evaluation, mesurabilité de l’impact 

- Temporalité ; action « one shot » ou action pérenne 

- Implication d’autres acteurs pour synergie  

- Mise en valeur de l’action et efficacité de la communication  

 

Détails et dossier de presse spécifique du Social Commitment Award sur demande 
catherine.guerin@bocusedor-winners.com 

 

  

mailto:catherine.guerin@bocusedor-winners.com
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Un club pour dire merci aux  

 WINNERS’WIVES 
 
 
 

 
 

Vous connaissez les chefs Bocuse d’Or Winners, ceux qui ont parcouru 
un long chemin fait de rêves mais aussi de travail intense, de doutes, 
d’angoisses, d’essais, de répétitions, de nuits trop courtes.  
A leurs côtés, des femmes qui ont accepté leur défi à eux, avec tous les 
sacrifices que cela représente sur le plan familiale et professionnel. A 
leurs côtés, des femmes qui ont joué un rôle de soutien énorme, à la 
maison comme au restaurant, car beaucoup travaillent avec eux. Elles 
ont toujours été présentes, encourageantes, consolantes, 
dynamisantes, rassurantes. Elles étaient celles qui permettaient 
« l’espace bulle » nécessaire à la préparation mentale du Bocuse d’Or. 
Ils le savent, ils aiment qu’on le sache et c’est pourquoi ils ont créé le 
club des Winners’Wives, le cercle des épouses afin de rendre hommage 
au rôle important qu’elles ont joué dans leur succès… Des compagnes 
qui continuent à être à leurs côtés, car la vie continue après le podium 
du Bocuse d’Or et tout le monde le sait… derrière la réussite d’un 
homme, il y a souvent une femme ! 
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Le prix du 
Meilleur Commis 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les Bocuse d’Or Winners sont conscients de l’importance extrême du commis pour 
participer au concours dans de bonnes conditions. Pour citer Serge Vieira, Bocuse d’Or 
2005 : « Le commis, c’est le gars ou la fille qui va te faire gagner le concours, et je dis 
toujours : ON a gagné ! » 

C’est pourquoi, avec le soutien de la société Rougié, ils ont créé le Prix du Meilleur Commis 
pour récompenser l’implication, l’efficacité et le talent des jeunes qui font équipe avec les 
candidats. 

Le palmarès à ce jour est le suivant :  

 

2003 Abigail Colleran, Irlande 

2005 Elena Sportelli Italie 

2007 Lua Chang Yung Singapour 

2009 Grace Pineda Canada 

2011 Maiko Imazawa Japon 

2013 Kristian Curtis Royaume-Uni 

2015 Antti Lukkari † Finlande 

2017 Benjamin Vakanas France 

2019 Christian Wellendorf Danemark 

2021 Manuel Hofer Suisse 
 

Retrouvez la présentation de ces talents sur notre site 
https://www.bocusedor-winners.com/fr/commis.html  

https://www.bocusedor-winners.com/fr/commis.html
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Les chefs lauréats  
Par ordre chronologique 
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Jacky Fréon 
 

 France 
Bocuse d’Or 1987 
Né le 3 février 1948 

 
 
 

 

Il est celui que la profession choisit pour représenter la France lors de la toute première 
édition du Bocuse d’Or en 1987. Bon choix, puisqu’il remporte la compétition haut la main 
grâce à une concentration de compétiteur qui lui permet de dominer sa réelle émotivité. 
C’est qu’il est habitué à concourir ! En 1963, alors qu’il n’est encore qu’apprenti (aux Trois 
Soleils, à l’aéroport d’Orly), il gagne sa première compétition culinaire, la coupe Victor 
Michon à Arpajon.  
Il enchaînera ensuite les victoires (une bonne dizaine…), individuelles et par équipe, durant 
toute sa carrière de cuisinier. C’est essentiellement pour Joël Robuchon qu’il travaille comme 
chef de cuisine dans divers établissements parisiens. Il offre aussi une solide réputation 
gastronomique à l’hôtel Lutetia puis au Grand Hôtel-Café de la Paix. 
À partir de 1998, il met toute son énergie au service de la Mutuelle des cuisiniers de France 
et de la fondation Léopold-Mourier dont il fut le directeur général : une manière pour lui de 
contribuer à la reconnaissance du rude travail de centaines de cuisiniers, dont beaucoup 
sont, dans l’ombre, des maillons indispensables au maintien d’une cuisine de qualité que 
Jacky Fréon défend avec ferveur ! Un état d’esprit qui lui vaut d’avoir reçu le titre de Meilleur 
Ouvrier de France Honoris Causa. 
Aujourd’hui à la retraite, il s’implique encore souvent auprès de jeunes défavorisés et de 
migrants pour qui la cuisine est un métier qui redonne espoir d’un bel avenir. Il collabore 
volontiers avec la Fondation des Apprentis d’Auteuil. 
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 Michel Addons 
 

Belgique 
Bocuse d’Argent 1987 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il est chef exécutif de l’hôtel Hyatt à Bruxelles lorsqu’il se présente au premier Bocuse d’Or 
en 1987. Il est alors déjà titulaire du premier prix Prosper-Montagné (1979) et meilleur 
cuisinier de Belgique (1980) : une expérience et un niveau culinaire qui lui permettent 
d’emblée de monter sur la deuxième marche du podium lyonnais. 
Commencé « Chez Marius en Provence », son parcours l’entraîne vers quelques-unes des 
meilleures tables belges (l’Écailler du Palais-Royal, la Villa Lorraine, la Maison du Cygne…). Sa 
carrière se déroule ensuite avec bonheur essentiellement aux commandes de brigades de 
grands hôtels (Ramada, Hyatt, Scandic Crown…). Il effectue de nombreuses interventions à 
l’étranger (Londres, Dubaï, Miami, Stockholm…), particulièrement lors d’opérations de 
promotion de la cuisine belge. Depuis 1997, il officie à Bruxelles en tant que chef des 
réceptions officielles de la Commission européenne, dont il gère le service de restauration 
protocolaire dédié au président, aux membres de la Commission et à leurs invités qui ont 
ainsi le privilège de goûter une cuisine moderne qui n’oublie jamais ses bases classiques. 
En 2012, il prend une retraite bien méritée, et peut enfin s’adonner pleinement à son autre 
grande passion : le golf ! 
 
 
 
 

 
 
 



 

16 16 

 
 
 
 
 
 

Hans Haas 
 

Allemagne 
Bocuse de Bronze 1987 

Né le 2 avril 1957 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La carrière de Hans Haas débute assez classiquement comme commis et cuisinier au 
restaurant Kellerwirt, dans sa ville natale de Wildschönau au Tyrol. Après un passage dans 
des cuisines réputées dont celles de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern aux côtés de Paul 
Haeberlin, Eckart Witzigmann lui demande de prendre la direction des cuisines de 
l’établissement Aubergine à Munich. Mais sous la toque de ce chef sommeillent un artiste 
créatif et un sportif amoureux de la nature et du plein air… particulièrement du cyclisme et 
bien sûr du ski ! Il est d’ailleurs à l’origine d’une compétition annuelle de cuisiniers-skieurs 
dans le Tyrol. En 1991, avec la création du restaurant Tantris (2* Michelin et 18 points au 
GaultMillau), il décide d’appliquer à la cuisine le principe de base de la philosophie tantrique 
(dérivée du bouddhisme indien) : « Trouver un équilibre entre le corps et l’esprit ; pas 
d’ascétisme mais le plaisir sans remords ». 
Il y développe une cuisine légère et naturelle dans une atmosphère agréable où l’art 
contemporain trouve aussi sa place grâce à de nombreuses expositions. Il consacre 
également une journée par semaine à des cours de cuisine ouverts à tous et écrit des livres 
de cuisine qui connaissent un grand succès. 
Désormais à la retraite, il se consacre beaucoup à la sculpture, son autre grande passion !  
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Léa Linster 

 

Luxembourg 
Bocuse d’Or 1989 

Née le 27 avril 1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elle naît et grandit dans l’univers d’un établissement qui fait café, restaurant, hôtel, station 
essence… et jeu de quilles ! Après le bac, elle opte pour des études de droit en France mais 
en 1982, à la mort de son père, elle revient dans son village de Frisange pour s’occuper de 
l’affaire familiale. Cette « obligation » se transforme en passion, et elle décide d’ouvrir le 
restaurant gastronomique « Léa Linster ». En 1987, elle décroche une étoile au Guide 
Michelin. D’un tempérament chaleureux et ouvert sur le monde, elle rencontre les plus 
grands, qui enrichissent sa cuisine et son amour du métier : Frédy Girardet, Joël Robuchon, 
Paul Bocuse, la famille Troisgros… Lorsque s’offre la possibilité de représenter le Luxembourg 
au Bocuse d’Or en 1989, elle saisit cette chance de faire parler d’elle. Sa cuisine simple et 
savoureuse lui vaut de devenir la première (et la seule à ce jour) femme Bocuse d’Or. Ce titre 
la propulsera au rang des grandes références de l’univers culinaire. Son seul regret : « qu’il 
n’y ait pas plus de femmes candidates au Bocuse d’Or » ! 
Aujourd’hui, son plus grand bonheur est de voir son fils Louis reprendre le flambeau du 
restaurant avec talent, fierté et dynamisme. 
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Pierre PAULUS 
 

Belgique 
Bocuse d’Argent 1989 

† 
 
 
 
 

 
 
 
Il nous a quittés mais un Chef reste un Chef à jamais et 
Pierre Paulus est entré au Panthéon des plus grands.  
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William Wai Kuan Hong 

 

Singapore 
Bocuse de Bronze 1989 

Né le 21 février 1959 
 
 

 
 
 

 

Le parcours professionnel de William Wai ressemble à celui d’un coureur de fond. Il opte 
pour le métier de cuisinier à l’âge de 22 ans, et choisit de développer ses compétences dans 
divers complexes touristiques importants, mais aussi chez Beijing Air Catering où il gère 
comme sous-chef exécutif les plateaux-repas de 24 compagnies aériennes étrangères (une 
moyenne de 4 000 à 5 000 repas par jour…). Sa capacité à gérer de grosses brigades pour une 
production à grande échelle lui vaut diverses récompenses et lance sa carrière. En 1997, il 
devient chef exécutif du Centre international de congrès Suntec où il doit assurer la qualité 
des cocktails et des banquets pour des milliers de personnes chaque jour, tout en exécutant 
une cuisine à la fois asiatique et occidentale… Une expérience qui lui est encore bien utile 
dans la fonction qu’il occupe aujourd’hui au sein de SATS Institutional Catering. Malgré une 
charge de travail qu’on imagine aisément, il trouve encore le temps de préparer diverses 
compétitions culinaires… et d’y briller ! Après des concours sur le thème des produits de la 
mer ou… de la viande australienne, il arrive en 1989 au Bocuse d’Or, et devient le premier 
Asiatique à monter sur le podium ! 
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Michel Roth 

 

France 
 Bocuse d’Or 1991 

Né le 7 novembre 1959 
 
 
 

  
 
 
Michel Roth est aujourd’hui le symbole d’une tradition culinaire française de haut vol. Il 
incarne l’obstination et le perfectionnisme d’un chef qui a choisi son métier pour « rendre 
les autres heureux ». Originaire de Moselle, il commence son apprentissage à l’Auberge de 
la Charrue d’Or à Sarreguemines avant de poursuivre son chemin à travers les meilleures 
cuisines : le Crocodile, l’Auberge de l’Ill, Ledoyen… Arrivé au Ritz en 1981, sous la direction 
de Guy Legay, il y reste dix-neuf ans en gravissant tous les échelons. Après un passage chez 
Lasserre, il ne résiste pas à la proposition du Ritz qui l’invite à reprendre la direction des 
cuisines en 2001. Grâce à cette carrière, Michel Roth visite le monde aux côtés d’autres chefs 
prestigieux. Il y représente une cuisine française raffinée, créative, haute en goût et en 
couleur. Enfin, on reste impressionné à la lecture de la liste des nombreux concours 
remportés au fil des années : prix Taittinger, prix Escoffier, etc., et surtout le titre de Meilleur 
Ouvrier de France remporté en 1991. 
2009, année de ses 50 ans, est un beau millésime pour lui : il est élu président de la Bocuse 
d’Or Winner’s Academy en janvier, et obtient sa deuxième étoile en mars. La fermeture du 
Ritz pour deux ans de travaux lui offre une parenthèse mais certainement pas une pause 
détente. Sollicité de toutes parts, il opte, entre autres, pour une fonction de chef consultant 
à l’hôtel Président Wilson de Genève, auquel il fait vite gagner une étoile Michelin et la note 
de 18 au GaultMillau. Après avoir goûté à ce grand bonheur de travailler sur des dossiers 
variés, il décide de ne pas reprendre la direction des cuisines du Ritz (dont il reste cependant 
un fidèle ambassadeur). Il poursuit sa mission à Genève, tout en assurant aussi la fonction 
de directeur du savoir-faire de l’école Lenôtre et en intervenant comme consultant dans de 
très nombreux dossiers (en signant des plats pour l’aérien chez Servair par exemple). 
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Lars Erik Underthun 
 

 Norvège 

Bocuse d’Argent 1991 
Né le 10 février 1957 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il est le premier Norvégien à monter sur le podium du Bocuse d’Or, ouvrant la voie à toute 
une lignée de compatriotes visiblement doués pour la compétition culinaire. Lars Erik avait 
aussi participé aux championnats du monde de golf en 1979, expérience qu’il considère 
comme utile pour monter sur le podium du Bocuse d’Or. Il partage ensuite son succès avec 
l’équipe culinaire de Norvège dont il fait partie durant deux ans. C’est au restaurant 
Spisestedet Feinschmecker, à Oslo, qu’il faut se rendre pour apprécier sa cuisine 
norvégienne, fortement teintée de tradition française (il est aussi grand amateur de vins 
français). Selon lui, ce sont les sauces qui font la différence entre les bons chefs et les autres, 
et il porte beaucoup d’attention à cet aspect. Son autre cheval de bataille est le respect des 
saisons : il improvise son menu chaque jour, et rien ne le fait plus rêver qu’un saumon grillé 
en pleine nature au cœur de l’été et la douceur de fraises fraîchement cueillies en plein 
champ. Enfin, il attache beaucoup d’importance au contact avec ses clients et à une grande 
présence dans son restaurant où il donne fréquemment des cours de cuisine. Il est également 
très présent dans les médias, particulièrement dans l’émission de la NRK : Kokkekamp (la 
bataille des Chefs)  
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Gert Jan Raven 
 

Pays-Bas 
Bocuse de Bronze 1991 

18 janvier 1953 
 
 
 

 
 
 
 

Gert Jan Raven est hollandais. Après un début de carrière dans son pays (et un passage à 
l’armée où il officie comme responsable des cuisines), il poursuit en Belgique, à Bruxelles, 
dans de grands hôtels : le Hilton et le Royal Windsor. Cette expérience lui permet d’obtenir 
le poste de chef de cuisine de l’hôtel Hilton d’Anvers, où il travaille de 1994 à 2009. Des 
festivals culinaires sur le thème de la cuisine belge vont le mener plusieurs fois aux États-
Unis mais aussi en Corée et en France. Il trouve toujours le temps de participer brillamment 
à divers concours, dont le prix Prosper-Montagné qui lui offre le titre de meilleur cuisinier de 
Belgique en 1983 et lui permet de recevoir le trophée des mains de la princesse Paola. Sa 
participation au Bocuse d’Or 1991 reste le grand moment de sa vie d’autant plus qu’il a dû 
s’y préparer seul dans des conditions difficiles. Les conseils de quelques amis au palais sûr et 
une volonté de fer lui permirent de monter sur la troisième marche du podium, une vraie 
surprise et à ses yeux, « la preuve que même avec peu de moyens, on peut y arriver » ! 
Aujourd’hui, après une belle carrière, il trouver enfin le temps de se consacrer à sa passion : 
la sculpture ! 
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Bent Stiansen 
 

Norvège 
Bocuse d’Or 1993 

Né le 18 juin 1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bent Stiansen est le premier à rapporter l’or en Scandinavie ! Déjà très réputé dans son pays 
où, dès l’âge de 23 ans, il est le chef des cuisines du célèbre hôtel Continental, le meilleur 
hôtel d’Oslo, cette victoire va renforcer sa présence sur la scène culinaire. Dans la foulée, il 
participe à de nombreux programmes télévisés dans divers pays. Mais c’est dans son 
restaurant Statholdergaarden  ouvert en 1994 qu’il développe vraiment tout son art. Dans 
un cadre somptueux, une superbe demeure du XVIIe siècle en plein cœur d’Oslo, il accueille 
chaleureusement tous les gourmands de Norvège et d’ailleurs… Sa cuisine gastronomique, 
d’influence européenne, met à l’honneur les produits norvégiens, dont certains fromages 
savent étonner les palais français les plus expérimentés. À ceux qui recherchent aussi les 
bases d’une cuisine nordique simple et de qualité, Bent Stiansen propose une auberge 
nordique à la même adresse : Statholderens Mat & Vinkjeller. L’établissement de Bent est 
reconnu par l’ensemble de la profession de son pays comme le meilleur lieu d’apprentissage 
de Norvège.  
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Jens Peter Kolbeck 

 

Danemark 
Bocuse d’Argent 1993 

Né le 24 juin 1947 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jens Peter Kolbeck est sans conteste le plus international des chefs danois... et le plus célèbre 
aussi. Sa carrière démarre comme une sorte de tour du monde des meilleures cuisines. De 
Hambourg à l’hôtel Savoy de Londres, en passant par Rome et Washington (où il travaille à 
l’ambassade du Danemark) puis New York, il collectionne les expériences intéressantes. Mais 
il ne s’arrête pas là. Durant quatre ans, à partir de 1970, il effectue un tour de France des 
grands noms : Haeberlin, Guérard, Vergé, Troisgros, Bocuse, Point… Lorsqu’il revient au 
Danemark, grâce à toutes ces influences, il a atteint un niveau de cuisine qui en fait un chef 
extraordinaire. La reine Margrethe ne s’y trompe pas, et le prend à son service. Il restera cinq 
ans aux fourneaux de la cour royale avant de revenir au milieu de la restauration où il prend 
plaisir à développer une cuisine pour tous les Danois qui accourent à sa table. Il travaille 
ensuite pour une entreprise dynamique (TeleBilling) qui souhaitait recruter un chef de haut 
niveau pour régaler ses invités… et son personnel. Désormais retraité mais toujours très actif 
dans son univers, il organise tous les ans un important repas de bienfaisance dont le but est 
de financer des stages à l’étranger pour de jeunes cuisiniers. En 2012, il fête ses 50 ans de 
métier lors d’une cérémonie chaleureuse. Ses confrères danois lui remettent à cette occasion 
le prix 2012 de chef des chefs : un honneur qui provoque une belle émotion chez lui. 
En 2019 sort un merveilleux livre qui retrace une carrière faite de belles rencontres 
humaines : De kalder ham Sølvräven (Ils l’appellent le renard argenté) 
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Guy Van Cauteren 

 

Belgique 
Bocuse de Bronze 1993 

Né le 8 mai 1950 
† décembre 2020 

 
 
 

 
 
 
 

 

Guy Van Cauteren était sans conteste l’un des cuisiniers belges les plus connus. Venu à la 
cuisine (via la boucherie…) après avoir été renvoyé du collège pour ses lectures subversives 
(en particulier, celles de l’écrivain « anarchiste » Louis-Paul Boon), il était heureux et épanoui 
dans son métier. Après l’école hôtelière d’Ostende, un passage à Paris chez Lucas Carton… 
et la fonction de chef de cuisine à l’ambassade de France à Bruxelles, il s’installe en Flandre 
orientale, dans la demeure paternelle, une imposante maison de village, déjà connue au 
temps de Napoléon comme la respectable auberge « le Lion d’Or ». Son restaurant ’t 
Laurierblad (la feuille de laurier) était réputé pour sa cuisine « solide, juste et renvoyant aux 
oubliettes les improvisations hasardeuses ». Loin de rester dans son coin, on voyait aussi Guy 
Van Cauteren cuisiner dans des programmes télévisés. Il mettait également son sens de 
l’engagement au service de sa profession, et présida Eurotoques Flandres de 1995 à 2005 et 
les Maîtres Cuisiniers de Belgique de 2000 à 2003. 2013 marqua le début d’une retraite qu’il 
savoura à Knokke, au bord de la mer du Nord dont le poisson continuait bien sûr à le faire 
rêver ; la cuisine était désormais en petites quantités pour la famille et les amis mais toujours 
avec le même amour jour après jour. Il a aussi mis son temps à profit pour éditer un petit 
livre atypique qui évoque avec humour ses divers centres d’intérêt dans le domaine culturel, 
la peinture, la musique et la cuisine bien sûr ! Guy s’est éteint en décembre 2020. 
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Régis Marcon 
 

France 
Bocuse d’Or 1995 

Né le 14 juin 1956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On le connaît partout comme le chef de la montagne, installé dans l’auberge familiale 
transformée en temple d’une gastronomie de haut niveau. Depuis son village de Saint-
Bonnet-le-Froid, il attire, du fait d’une renommée gagnée au Bocuse d’Or… mais surtout 
grâce à la qualité de sa cuisine, une clientèle à la fois locale et internationale. Tous viennent 
chercher des saveurs qui transforment des aliments traditionnels simples tels que les 
champignons et les lentilles du Puy, en expérience gustative inoubliable. Tous trouvent 
également chez lui l’atmosphère chaleureuse et familiale à laquelle contribue largement son 
épouse Michèle. Avec l’ouverture en octobre 2005 du nouveau restaurant Régis et Jacques 
Marcon, il réalise son rêve de construire un établissement résolument moderne au sommet 
d’une colline d’où le regard plonge sur une nature qui le fascine et l’inspire depuis toujours. 
Le restaurant est complété par un hôtel qui reçoit l’Ecolabel en 2009 pour sa conception et 
son fonctionnement résolument orienté vers la protection de l’environnement. Ce nouvel 
établissement est aussi l’occasion pour Jacques, son fils, de transformer la passion insufflée 
par son père en métier résolument choisi par plaisir. Un tandem qui fonctionne bien et 
permet à Régis Marcon de dégager du temps pour des missions qui lui tiennent à cœur, 
comme celle que lui confient les gouvernements Sakorzy puis Macron pour mettre en place, 
avec la profession, un programme de développement de l’apprentissage, puis contribuer à 
donner aux métiers manuels et techniques une place plus forte et valorisée dans l’école 
française. Il a toujours de nouveaux projets pour son cher village et en 2015, il ouvre aussi 
un centre de remise en forme là-haut sur la montagne, en partenariat avec son fils Thomas, 
professeur d’éducation physique ! 
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Melker Andersson 
 

Suède 
Bocuse d’Argent 1995 
Né le 3 décembre 1962 

 
 
 
 
 
 

 

Rien ne prédestinait Melker Andersson à devenir chef de cuisine même si sa mère aimait 
cuisiner. Durant longtemps, sa passion fut le ski… pour le sport en lui-même, mais surtout 
pour la compétition. Depuis toujours, Melker aime être le premier, le meilleur en tout, être 
le meilleur gardien de but ou le buveur de lait le plus rapide ! Après avoir atteint un très haut 
niveau en ski, il réalise qu’il ne pourra jamais battre son compatriote Gunde Svan (futur 
champion du monde). Ce sport perd donc un peu d’attrait à ses yeux. Heureusement, son 
intérêt pour la cuisine prend le dessus. Sa passion pour le goût, la créativité, les influences 
de toutes les cuisines du monde… et son acharnement, lui ouvrent une carrière 
passionnante. Après un passage en France, notamment au Moulin de Mougins, il retourne 
en Suède et se forme dans divers restaurants. En 1994, il ouvre son premier établissement, 
Fredsgatan 12, qui contribuera amplement à révolutionner l’univers culinaire suédois. Sa 
modernité et une touche très personnelle lui valent le titre de chef des chefs en 1995 et une 
étoile au Guide Michelin. Le Bocuse d’Or en 1995 est un grand moment de compétition digne 
de ce sportif. Avec une jambe dans le plâtre à cause d’une fracture suite à une chute (dans 
sa cuisine), il monte tout de même sur la deuxième marche du podium, et rapporte son 
Bocuse d’argent à Stockholm où il ne tarde pas à se lancer dans des projets de nouveaux 
restaurants qui connaissent tous un énorme succès. Aujourd’hui, Melker est à la tête d’un 
groupe de restaurants variés. On pourrait le surnommer « le roi des concepts » tant il excelle 
dans l’art de créer des entités très différentes à la personnalité bien marquée. 
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Patrik Jaros 

 

Allemagne 
Bocuse de Bronze 1995 

Né le 18 mars 1967 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il commence son parcours dans ce métier tout naturellement, dans les brigades de divers 
restaurants parmi lesquels Aubergine, l’établissement étoilé de Munich dont il sera le chef 
de 1993 à 1995. Patrik Jaros aime la cuisine, cela ne fait aucun doute. Mais il adore la faire 
sortir des restaurants ! La compétition, avec le Bocuse d’Or en 1995, lui offre la possibilité 
d’exposer ce dont il est capable, mais ce sont surtout l’édition et l’industrie qui lui permettent 
de s’épanouir comme consultant. Par le biais de sa société FOOD LOOK, il collabore à l’édition 
de très nombreux livres aux thèmes aussi variés que l’Oktoberfest (éditeur : Taschen) ou 
encore la truffe (le sublime Trüffel. Die Diamanten der Küche, chez Feierabend Publishing, 
préfacé par Paul Bocuse). Il intervient aussi dans la conception et le développement de 
recettes, de nouveaux produits et de points de vente pour l’industrie agroalimentaire. Depuis 
2009, il organise les sélections allemandes au Bocuse d’Or. Originaire de la République 
Tchèque, il est heureux aujourd’hui d’y avoir développé un concept restaurant et bar à 
Prague : Hospodska. 
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Mathias Dahlgren 
 

Suède 
Bocuse d’Or 1997 
Né le 10 mars 1969 

 
 
 
 

 
 
 
Mathias Dahlgren vient d’un petit village du nord de la Suède. Il grandit dans la ferme 
familiale et d’aussi loin qu’il se souvienne, il a toujours aimé l’atmosphère de la cuisine. Petit 
garçon, il aide volontiers sa mère et sa grand-mère pour les tâches simples. Il apprend ainsi 
quel goût doivent avoir le pain et le beurre : une leçon pour la vie. Il étudie à l’école hôtelière 
d’Umeå, puis travaille dans divers restaurants réputés du pays. Il part travailler un an en 
Espagne : c’est le début d’une histoire d’amour avec les gens et la nourriture de ce pays. 
En 1994, il ouvre un premier établissement en partenariat avec des amis, Fredsgatan 12. 
En 1996, il crée son propre restaurant, Bon Lloc. Parallèlement à l’ouverture de Bon Lloc, il 
s’entraîne pour le Bocuse d’Or durant pas moins de 600 heures… assez pour gagner. Il pense 
que le talent est constitué de 10 % de don, 90 % d’ambition et 0 % de chance ! Alors, il 
travaille. La profession de son pays lui accorde quatre fois le titre de chef des chefs. En 1998, 
il décroche une étoile au Guide Michelin, et se voit remettre la médaille d’or de l’Académie 
culinaire suédoise. En 1999, il publie son premier livre qui reçoit le prix du meilleur livre de 
cuisine de l’année. Il enchaîne les titres de meilleur restaurant attribué par Gourmet 
Magazine, un autre livre, des programmes télévisés, articles, conférences… Après  Bon Lloc, 
il ouvre deux nouveaux restaurants à son nom au célébrissime Grand Hotel Stockholm où, 
bien entendu, il ne tarde pas à attirer les meilleurs critiques et à décrocher deux étoiles au 
restaurant gastronomique Matsalen et une pour le bistro. Il figure aussi parmi les 50 
meilleurs restaurants référencés par le Restaurant Magazine. Mathias, qui a enseigné aussi 
à l’université le sujet de la créativité culinaire, est l’un des chefs de file naturels de la nouvelle 
cuisine nordique dont on parle tant. 
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Roland Debuyst 
 

Belgique 
Bocuse d’Argent 1997 

Né le 3 février 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous ceux qui fréquentent le Bocuse d’Or connaissent Roland Debuyst et son épouse Ayse 
pour leur infatigable engagement « festif » et inconditionnel aux côtés des candidats belges. 
Dans leur pays, c’est à Nossegem et à Zaventem, dans la banlieue de Bruxelles, qu’il faut se 
rendre pour les rencontrer, lui aux fourneaux, elle à l’accueil. Après une formation au Ceria 
et un début de carrière dans des lieux tels que le réputé Radisson SAS Brussels, Roland 
Debuyst ouvre, en 1993, son propre restaurant, « l’Orangeraie », un parfum du Sud pour un 
lieu teinté d’ambiance provençale en hommage à une région qu’il aime tellement… En 
cuisine, il s’attache surtout au travail des textures grâce auxquelles il aime surprendre les 
papilles de ses visiteurs. Il aime la compétition et, avec le premier prix Prosper-Montagné 
en 1995, il marque une première étape vers le Bocuse d’argent de 1997. En mai 2005, virage. 
Roland décide de fermer son restaurant gastronomique classique, fait appel à un architecte 
pour « relooker » complètement les lieux et lance Orange Food Fashion, un établissement 
tendance dans lequel il sert une cuisine actuelle qui n’oublie pas d’être bonne. Le succès est 
immédiat. Puis il enchaîne avec la reprise de la très belle brasserie Mariadal à Zaventem, que 
le Guide Michelin gratifie d’un Bib gourmand en 2009. En décembre 2015, nouveau défi, il 
démarre l’aventure des restaurants BeBurger, dont il est le Co-fondateur, restaurant dédié 
aux hamburgers de qualité ! En août 2016, naît la « Brasserie Alfons », un lieu qui fait place 
à la viande de grande qualité, ainsi que des produits artisanaux sur le thème. 
Nouveau virage pour Orange en 2017, totalement repensé, relooké et rebaptisé Bistro R ; 
succès au rendez-vous ! 
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Odd Ivar Solvold 

 

Norvège 
Bocuse de Bronze 1997 

Né le 21 juillet 1969 

 
 

 
 
 
 
 

Quand Odd Ivar Solvold monte sur le podium en 1997 pour recevoir le Bocuse de bronze, il 
n’en est pas à son coup d’essai en matière de compétition culinaire. Depuis 1988, il a 
enchaîné quelques belles prestations : médaille d’argent aux Championnats du monde des 
jeunes chefs, concours de Meilleur Chef de Norvège qu’il remporta… trois fois. Membre actif 
de l’équipe culinaire de Norvège, il est souvent présenté par ses pairs comme « le roi des 
concours », et il aime aider les autres à préparer cet exercice ; il a ainsi été le coach de Charles 
Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen. L’esprit ouvert à toutes les cultures culinaires, il 
lutte beaucoup pour le respect… et l’amélioration des produits. Mais sa plus belle victoire 
reste sans doute celle d’avoir gagné la confiance et le respect professionnel d’Edgar Ludl, 
sorte de père spirituel des cuisiniers norvégiens qui, depuis son village au bord du Sandefjord, 
a su créer une grande adresse gastronomique où accourent tous les gourmands de Norvège… 
Il sera son second durant plusieurs années avant de racheter le restaurant. Puis, en 
novembre 2009, il le vend pour ouvrir l’endroit de ses rêves : brasserie, café, boulangerie, 
bar à vin, où il donne aussi des cours de cuisine. Le nom de ce très bel endroit : SMAK, signifie 
« goût » en norvégien, tout simplement. Mais en 2013, il doit faire un choix car il est très 
sollicité par des clients pour ses compétences de consultant et surtout, il doit prendre la 
relève et s’engager encore plus fortement dans la structure Bocuse d’Or Norvège. Depuis, il 
intervient en tant que consultant pour l’industrie et l’hôtellerie-restauration, pour Ørjan 
Johannessen entre autres, et a écrit un livre : Norwegian Fish. Et il a le temps de se consacrer 
à son autre grande passion : le triathlon (Ironman) et la course extrême. 
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Terje Ness 
 

Norvège 
Bocuse d’Or 1999 

Né le 7 avril 1968 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terje Ness vient d’une petite ville de l’ouest de la Norvège, Førde. Il a 4 ans lorsqu’il décide 
qu’il sera cuisinier. Il ne sait pas vraiment pourquoi car, à l’époque, il n’aidait même pas sa 
mère en cuisine… mais c’était ce qu’il voulait ! Quelques années plus tard, il se retrouve 
devant les fourneaux du célèbre restaurant Bagatelle d’Oslo. De 1997 à 2000, il fait partie 
des chefs de l’équipe culinaire de Norvège. L’année qui précède le Bocuse d’Or est source 
d’un entraînement intense avec le soutien enthousiaste d’Eyvind Hellstrøm. Après sa 
victoire, il continue à travailler chez Bagatelle avant d’ouvrir, en août 2000, ORO, son premier 
restaurant qui connaît un succès immédiat. Terje quitte ORO en mars 2004 pour ouvrir 
quelques mois plus tard Haga Restaurant sur le superbe parcours de golf de Haga, une façon 
pour lui de combiner son amour de la nature et du sport avec son métier. Terje se plaît à 
élaborer son propre style de cuisine, essentiellement autour des poissons que proposent les 
eaux norvégiennes, en exhalant la diversité de leurs qualités. Il combine des techniques de 
cuisine française avec des produits locaux, ce qui lui vaut une réputation internationale et 
l’amène à voyager comme ambassadeur des produits de la mer de Norvège. 2009 voit son 
retour aux commandes d’ORO pour le plus grand bonheur de tous. Il crée de nouveaux 
établissements : Brasserie Blanche et Alfred (dans le Nobel Peace Center). 2011 est l’année 
du grand projet avec l’ouverture d’ONDA, une sorte de magnifique paquebot sur les eaux du 
port d’Oslo. Après le succès de ces projets, il se concentre sur ORO tout en développant un 
business de catering de luxe pour des particuliers et des entreprises. En 2013-15 il devient 
aussi le médiatique “Chef des enfants” grâce au programme à succès « la Cuisine des 
Enfants ». En 2016 Terje décide de se consacrer entièrement au développement de son 
entreprise Restauranthosdeg (un restaurant chez toi).  
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 Yannick Alléno 
 

France 
Bocuse d’Argent 1999 

16 décembre 1968 
 
 
 
 

Fruit d’une tradition culinaire très parisienne, ayant fait ses classes au Royal Monceau et chez 
Drouant, Yannick Alléno favorise une cuisine élaborée à partir de solides bases classiques 
françaises auxquelles il donne un pétillant coup de jeune. Après un passage au Scribe où il 
récolte une deuxième étoile au Guide Michelin, il accepte de prendre en 2003 la direction 
des cuisines du célèbre hôtel Meurice qui lui valent trois étoiles. Il a également la fibre d’un 
compétiteur : un moyen pour lui de se surpasser, de toujours repousser les limites de ses 
capacités. Avant sa montée sur le podium au Bocuse d’Or en 1999, il a enchaîné le premier 
prix Paul-Louis Meissonnier, le premier prix Auguste Escoffier, etc. Mais avant tout, Yannick 
Alléno adore son métier. Depuis toujours, il aime laisser libre cours à son imagination pour 
créer des plats qui apportent du plaisir aux gourmands. Qualifiant volontiers sa cuisine de 
« vivante et peut-être même un peu sensuelle », il la porte vers des sommets toujours plus 
élevés et décroche, en 2010, une deuxième étoile pour le restaurant Cheval Blanc à 
Courchevel. Son talent allié à des qualités d’homme d’affaires l’amène à intervenir pour 
développer des concepts à Beyrouth, Pékin, etc. Mais c’est surtout à Paris, sa ville adorée, 
qu’il s’épanouit en valorisant le « terroir parisien » au travers d’un livre d’abord, puis d’un 
restaurant bistro qui trouve l’équilibre entre les racines du terroir et une modernité 
omniprésente dans tout ce qu’il fait. En juillet 2014, Yannick Alléno reprend le Pavillon 
Ledoyen, l’incontournable adresse sur les Champs-Elysées. Il y installe Alléno Paris et 
décroche d’emblée 3 étoiles grâce à sa Cuisine Moderne et à son travail sur la sauce et les 
Extractions®. 
Approche visionnaire et moderne de l’art culinaire, ce nouveau courant allie les savoir-faire 
longuement acquis aux bénéfices des avancées technologiques actuelles pour sublimer les 
goûts et poser les bases de l’évolution de la cuisine française. 
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Ferdy Debecker 
 

Belgique 
Bocuse de Bronze 1999 

Né le 29 août 1959 
 
 
 
 
 
 

 

Ferdy Debecker est un exemple typique de chef « né pour ça » qui, après une formation à 
l’école hôtelière de Louvain, se dirige sans hésitation vers des restaurants étoilés de solide 
réputation : en Bretagne tout d’abord, au château de Locquenolé à Lorient puis, entre autres, 
chez Eddie Van Maele à Bruxelles. En 1987, il ouvre son propre restaurant où, avec son 
épouse Ann, il accueille tous ceux qui ont envie de passer un moment de détente gourmande. 
Dans une maison de style fermette ancienne, dans les bois à quelques kilomètres au nord de 
Bruxelles, il propose une cuisine très personnelle qu’il veut « sur mesure » et qui lui offre une 
étoile au Guide Michelin. Son esprit ouvert voyage aussi dans d’autres univers. Ainsi il 
participe, en 1992, à une rencontre entre des artistes belges et plusieurs cuisiniers, qui donne 
naissance à un ouvrage très créatif. Il y explique, entre autres, que « l’on revient toujours aux 
sources de la cuisine classique ; on lui donne une touche personnelle, et on l’adapte à la 
tendance du moment. Très attaché au Bocuse d’Or, il organise avec passion et énergie les 
sélections belges.  
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François Adamski 
 

France 
Bocuse d’Or 2001 
Né le 25 mars 1971 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
François Adamski vient du Nord de la France, et aime sa région. C’est au lycée hôtelier du 
Touquet qu’il se forme avant de venir à la conquête de Paris, tout d’abord lors de son 
service militaire à l’hôtel Matignon où il cuisine pour le Premier ministre. Défilent ensuite le 
Plaza Athénée, le Ritz, la Maison Prunier, l’Intercontinental… Après plusieurs années de 
bons et loyaux services en tant que chef à l’abbaye Saint-Ambroix à Bourges, il prend un 
important virage en 2009 en direction de Bordeaux où il accepte la direction du magnifique 
« Gabriel », situé place de la Bourse. Toute sa fidèle brigade le suit et à l’entendre, « ce 
n’est que du bonheur » ! C’est là qu’il gagne une étoile au Guide Michelin grâce  à une 
cuisine qu’il veut excellente  mais simple et authentique, avec des saveurs vraies, une 
cuisine dans laquelle le goût reste le maître mot. Lorsqu’il remporte le Bocuse d’Or 
en 2001, il a déjà brillamment fait ses armes lors de divers concours nationaux et 
internationaux mais quand il y repense, la victoire au plus grand d’entre eux lui donne 
encore des frissons d’émotion. François a aussi obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de 
France en 2007 En 2015, il décide de voler de ses propres ailes pour intervenir comme 
consultant sur divers dossiers ; ce qui l’amène en 2019 au poste de corporate chef et 
secrétaire général du Studio Culinaire Servair. 
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Henrik Norström 
 

Suède 
Bocuse d’Argent 2001 

Né le 22 avril 1969 
 

 
 

Henrik voit sa sélection pour représenter la Suède au Bocuse d’Or 2001 comme un grand honneur, 
et il met toute son âme et toute son énergie à remporter l’argent qui, dit-il, « brillait de toute façon 
à mes yeux comme l’or, tant mon bonheur était grand de participer à ce concours ». Il considère 
aussi que gagner le Bocuse d’argent a été un facteur essentiel de succès pour devenir ce qu’il est 
aujourd’hui. Dans son travail quotidien, dans les cuisines du restaurant Lux de Stockholm, il aime 
par-dessus tout créer une atmosphère harmonieuse. 
En 2013, il entreprend une révolution dans sa vie et décide de transformer son établissement étoilé 
en un vivant restaurant du quotidien qu’il nomme Lux dag för dag (Lux jour après jour) ! 
Son objectif : proposer à ses clients une cuisine sans cesse renouvelée sur la base des 
approvisionnements du jour. Il achète des animaux entiers qu'il utilise selon le principe du «rien ne 
se perd». Grande innovation aussi : le « walk through », sorte de cuisine-boutique. 
Il ouvre les portes de ses cuisines à tous ceux qui veulent s’approvisionner en produits frais de 
grande qualité : poissons, viande, légumes mais aussi pâtisseries, chocolat etc. C’est également 
l’opportunité de discuter avec l'équipe afin d'obtenir quelques conseils de cuisiniers professionnels ! 
Le restaurant se trouve dans un bâtiment de briques classé qui était, à l’origine, la cantine du 
personnel de la compagnie Electrolux. Il se situe juste à côté du lac Mälaren avec vue sur l’hôtel de 
ville de Stockholm 
Le second établissement d’Henrik, B.A.R., est ouvert en 2009. C’est un restaurant-grill de poisson 
dans lequel les clients choisissent leur poisson sur pièce (y compris un homard dans l’aquarium !) et 
composent leur propre plat en y ajoutant sauces et garnitures (environ 20 espèces différentes ; en 
direct de la criée de Göteborg). Un troisième restaurant voit le jour en 2012 : EAT, European Asian 
Taste, un bistro qui propose principalement de la cuisine chinoise préparée par le personnel 
talentueux qu’Henrik recrute directement en Chine ! La nourriture est servie à la chinoise : les 

convives partagent plusieurs plats sur une même table. 2016, ouverture de Penny & Bill, une 
synthèse entre restaurant et bar à cocktails où des plats simples sont conçus en accord avec les 
cocktails. 
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Hákon Már 
Örvarsson 

 

Islande 
Bocuse de Bronze 2001 

Né le 31 janvier 1973 
 
 
 

Sa montée sur la troisième marche du podium du Bocuse d’Or en surprend plus d’un ! 
Comment cette île balayée par les vents tout au nord de l’Europe, en plein Atlantique, peut-
elle produire des cuisiniers d’un tel niveau ? C’est que Hákon Már Örvarsson, cuisinier par 
passion, formé à l’école hôtelière d’Islande, vient d’un pays où l’on aime tirer le meilleur parti 
de matières premières simples mais de grande qualité. Il démarre sa carrière au plus haut 
niveau dans un Relais & Châteaux de Reykjavik, l’hôtel Holt, avant de partir s’entraîner pour 
le Bocuse d’Or chez Léa Linster, excellent lieu de formation. Il y revient d’ailleurs après sa 
belle prestation pour travailler comme chef de cuisine jusqu’en décembre 2002. Puis, retour 
aux sources : c’est au Nordica Hotel qu’il officie comme chef exécutif jusqu’en 2007. Ayant 
signé le fameux manifeste de la nouvelle cuisine nordique, il applique au restaurant Vox une 
cuisine personnelle sur la base de produits islandais avec quelques influences européennes… 
et parfois une toute petite touche asiatique. Quels que soient les plats qu’il développe, ceux-
ci correspondent toujours à ce que lui dicte son intuition. Il décide de promouvoir l’agneau 
et le poisson de son pays de par le monde… et de passer aussi plusieurs mois en pleine 
nature, au bord de la rivière Norðurá dans une sorte de restaurant-cabane qu’il gère avec 
son épouse Sara. Là il accueille des pêcheurs venus du monde entier découvrir le saumon 
d’Islande. Il y repousse les limites de sa créativité grâce à une cuisine en prise directe avec 
l’environnement. Aujourd’hui, il est le propriétaire de deux établissements : Kitchen and 
Wine au sein du 101 Hotel et Essencia.  
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 Charles Tjessem 
 

Norvège 
Bocuse d’Or 2003 

Né le 5 mai 1971 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il est certainement le plus « sportif » des cuisiniers norvégiens du Bocuse d’Or. La lecture de 
son parcours professionnel laisse l’impression d’un marathonien de la cuisine… et surtout de 
la compétition culinaire. Formé au lycée hôtelier de Godalen et au sein du réputé Institut 
culinaire de Norvège à Stavanger, il démarre sa carrière en enchaînant des lieux prestigieux 
en Suède, aux États-Unis et au Danemark avant de revenir en Norvège où il travaille 
notamment à l’incontournable Bagatelle. Mais il a la compétition dans le sang, et intègre 
l’équipe culinaire nationale en 1997 pour en devenir le capitaine de 2001 à 2004. Il brille dans 
de nombreux concours internationaux, en individuel ou par équipe. Après avoir dirigé 
l’Institut culinaire de Norvège puis la restauration de représentation du groupe pétrolier 
Statoil, il réalise son rêve en 2005 avec l’ouverture de son restaurant Charles & De. Fervent 
militant en faveur des approvisionnements de proximité, il base son concept de restauration 
sur les produits locaux et une cuisine qui rassemble. Avec son épouse Monika, il gère un lieu 
vivant combinant boulangerie-pâtisserie, café, épicerie… où se tiennent aussi des cours de 
cuisine, des séminaires, etc. Fin 2016, il revend tout pour s’envoler vers de nouvelles 
aventures de consulting. 2018 : toujours fidèle à Sandnes, c’est l’ouverture d’un restaurant 
dans une très belle maison, ancienne demeure de pasteur : Villa Skeiane! 
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Franck Putelat 

 

France 
Bocuse d’Argent 2003 
Né le 7 novembre 1969 

 

   

 
Originaire du Jura, Franck Putelat commence sa carrière 

de façon très classique dans sa région en obtenant CAP et BEP. Très tôt, il montre une réelle 
volonté de travailler dans les meilleures sphères. Dès l’âge de 17 ans, il est employé dans les 
cuisines de l’Hôtel de France aux Rousses. Désormais, il ne quittera jamais le monde des 
« étoilés », enchaînant l’auberge de Chavannes, Taillevent, auprès de Philippe Legendre, le 
restaurant Georges Blanc à Vonnas où il officie comme chef exécutif, puis la Bastide de Saint-
Tropez. Ce parcours lui permet également d’intervenir pour diverses opérations de 
promotion sur tous les continents, de New York à Singapour en passant par le Pérou et le 
Canada… Il aime aussi la compétition, à laquelle il prend goût dès 1986 avec un concours 
d’apprenti cuisinier. En 2003, après douze participations à des compétitions culinaires, il 
décroche le Bocuse d’argent. Ce titre le hisse au niveau des plus grands, et lui permet aussi 
de continuer à voyager à la rencontre d’autres cultures culinaires. En 1998, il devient le chef 
des cuisines de l’hôtel de la Cité à Carcassonne. En 2005, avec son épouse Céline, il réalise 
un rêve en ouvrant le Parc Franck Putelat à Carcassonne. Maîtres mots pour eux : rigueur et 
excellence qui doivent s’appliquer à la cuisine, à la décoration et au service. Mais qu’on ne 
s’y trompe pas, Franck tient beaucoup aussi à ce que l’émotion reste la base de sa cuisine. 
C’est sans doute ce qui lui fait gagner une deuxième étoile au Guide Michelin en 2012. Au 
printemps 2013, il ouvre un hôtel 4* dont les chambres de charme permettent à ses clients 
hédonistes de prolonger leurs instants de bonheur ! En 2016 ouverture de « A 4 temps By 
Franck Putelat » associé à Thomas Brieu son fidèle supporter. Le concept de cette brasserie, 
les 4 temps de la journée, les 4 temps de l’année (les saisons), ils changent à chaque saison 
la carte avec code couleur, jaune l’Eté, orange l’Automne, blanc l’Hiver et vert le Printemps. 
De l’enseigne aux tenues vestimentaires, aux serviettes en passant par le papier toilette etc. 
Le 1er Juillet 2016 Franck ajoute 12 chambres à son établissement en faisant l’acquisition de 
l’Hôtel Pont Levis au pied de la Cité. En 2019, bonheur suprême, il devient MOF (un des 
Meilleurs Ouvriers de France). 
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Claus Weitbrecht 
 

Allemagne 
Bocuse de Bronze 2003 

Né le 18 novembre 1973 
 
 
 

 
 
 
 

La lecture du curriculum vitae de ce cuisinier laisse la forte impression d’un homme qui, né 
dans une famille de restaurateurs, n’a aucun doute sur sa propre vocation et enchaîne 
formations et défis dans le seul but de devenir toujours meilleur. Entre ses passages dans 
des cuisines réputées, dont celles de la famille Haeberlin, de Harald Wohlfart, Helmut 
Thiltges et Dieter Müller, Claus Weitbrecht se forme à l’école le Cordon Bleu de Paris, 
remporte le concours international du Meilleur Jeune Commis Rôtisseur en 1996, le prix 
Taittinger à Hambourg en 1997, et devient le premier Allemand à remporter le Challenge 
européen de la gastronomie à Bordeaux. Après ce parcours, retour en Bavière dans 
l’établissement de ses parents, la pension Talblick à Wildberg, en octobre 2001. Mais il ne 
s’endort pas sur ses fourneaux et dès janvier 2002, il rejoint l’équipe allemande du Bocuse 
d’Or… pour monter sur le podium dès 2003 ! Dans une région à forte tradition culinaire, il 
aime volontiers repousser les limites, et admet puiser aussi dans l’influence de la cuisine 
française, y ajoutant de légers accents méditerranéens, voire parfois des petites touches 
asiatiques… 
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Serge Vieira 

 

 France 
Bocuse d’Or 2005 

Né le 4 avril 1977 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Serge Vieira choisit son métier avant tout pour la pratique quotidienne. Il n’aborde la 
compétition qu’une seule fois en remportant le concours Jean Botio « Auvergne-Québec » 
en 1997 puisque c’est Régis Marcon, dont il est le second, qui lui suggère de tenter le 
Concours national de cuisine artistique, juste comme ça pour vivre une épreuve qui l’obligera 
à avancer dans son métier, à perfectionner sa technique. Mais il gagne… faisant naître la 
conscience qu’il doit représenter la France au Bocuse d’Or 2005 ! Commence alors un 
marathon intense de plusieurs mois au cours desquels il élabore ses recettes en s’entourant 
des conseils de son patron bien sûr mais également de plusieurs jeunes chefs, MOF entre 
autres : Jacques Décoret, Éric Pras, Davy Tissot, Eugène Hobraiche, qui lui imposent une 
rigueur implacable, rigueur qui porte ses fruits, lui offrant la première marche du podium. 
Puis Serge, qui rêve d’ouvrir son propre établissement, décide de se consacrer totalement à 
l’élaboration de cet important projet. Une période qu’il met aussi à profit pour enseigner et 
beaucoup voyager, glanant des expériences culinaires variées, de l’Australie à l’Espagne, etc. 
Au printemps 2009, Serge et sa femme Marie-Aude, sommelier conseil, réalisent enfin leur 
rêve au cœur du Cantal où le château du Couffour permet d’exprimer leur modernité dans 
un cadre historique ! Une modernité fondée avec conviction sur l’utilisation des produits les 
plus sains possible. Ce sont certainement cette conscience et cette implacable volonté de 
bien faire que récompense le Guide Michelin avec une deuxième étoile en 2012. Toujours 
des projets plein la tête, il rachète un hôtel à Chaudes-Aigues pour le transformer en hôtel 
haut-de-gamme avec brasserie ; 2019 voit l’ouverture de Sodade ! 
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Tom Victor Gausdal 

 

Norvège 
Bocuse d’Argent 2005 

Né le 5 juin 1976 
 
 
 
 
 
 

 

On pourrait presque dire de Tom Victor Gausdal qu’« il est tombé dans la potion magique de 
la compétition très jeune » ! Il commence en tant qu’apprenti au Statholdergaarden (le 
restaurant de Bent Stiansen, Bocuse d’or 1993) puis, quelques restaurants plus tard, il 
accompagne en tant que commis Odd Ivar Solvold venu à Lyon remporter le Bocuse de 
bronze en 1997. Forgé à la rigueur sportive norvégienne dès le départ, il commence par être 
élu meilleur chef de l’année 2000 dans son pays et chef de l’année en 2003… avant de briller 
sur le podium du Bocuse d’Or 2005, à un point derrière le vainqueur. À Oslo, il met son 
énergie, sa créativité et son sens de l’équipe (avec trois associés) au service de l’entreprise 
Flavours qui propose, outre un service de restaurateur-traiteur résolument moderne et 
innovant, diverses prestations de consulting : stylisme culinaire, cours de cuisine, etc. Enfin, 
un beau projet voit le jour au cours de l’été 2010 : STRAND (la plage), un restaurant convivial, 
salles de séminaires, salle de fêtes… et boulangerie, le tout situé juste au bord de du fjord 
d’Oslo. En novembre 2012, il ouvre un nouveau restaurant dans le centre-ville : Smalhans. 
En 2014, il lance Hitchicker, base sur la street food du monde entier.  
Puis, il enchaîne avec Sentralen, restaurant, bar et cafeteria dans un centre culturel,  Brutus, 
un bar à vins naturels et 3 boulangeries Handwerk, spécialisées dans le pain au levain. 
Aujourd’hui, avec ses associés, il gère 13 établissements au total. 
Tom Victor trouve encore le temps d’écrire des livres et de participer à des émissions 
télévisées, avec une prestation remarquée dans le jury de la version norvégienne de Master 
Chef.  
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Rasmus Kofoed 
 

Danemark 
Bocuse de Bronze 2005 

Bocuse d’Argent 2007 
Bocuse d’Or 2011 
Né le 22 août 1974 

 
 
 
 

 

Rasmus Kofoed, né au Danemark, a grandi dans l'ancienne ville de ferry de Vordingborg, 
située à 100 km au sud de Copenhague. Son amour de la nature, des légumes et de la cuisine 
lui vient de sa mère qui l'emmenait souvent avec elle en quête de nourriture dans la forêt ou 
le long du littoral. Son intérêt pour la cuisine s’est nourri des compliments de ses frères et 
sœurs qui l'ont incité à poursuivre des études culinaires. 
 
Il a été le capitaine de l'équipe culinaire danoise pendant 7 ans. Son caractère compétitif, 
son perfectionnisme et sa passion pour la cuisine l'ont finalement conduit au Bocuse d'Or où 
il a atteint la troisième marche du podium lors de sa toute première tentative en 2005. Deux 
ans plus tard, il est revenu pour remporter l’argent mais il n'avait pas encore fini. Après une 
pause dans les compétitions, il a courageusement repris le chemin du Bocuse d’Or et a reçu 
la médaille d’or en 2011 ; un événement encore jamais répété dans l’histoire du concours. 
 
En 2007, il a ouvert Geranium, un restaurant qui célèbre les ingrédients de saison, 
biologiques et biodynamiques du Danemark et de la Scandinavie. L'année suivante, le 
restaurant reçoit sa première étoile Michelin. En 2010, il prend ses quartiers au dernier étage 
d'un immeuble situé à Parken, le stade national de football. Le restaurant donne sur le 
magnifique parc avec vue sur la mer et la côte suédoise. La première étoile Michelin du 
nouvel emplacement est arrivée en 2012, suivie de la deuxième en 2013 et de la troisième 
en 2016. À partir de 2019, Geranium figurait à la 5e place de la liste des 50 meilleurs 
restaurants du monde. 
 
Rasmus vit à la campagne non loin de Copenhague avec sa femme et ses 3 enfants. Il assiste 
aux événements du Bocuse d'Or à travers le monde, en tant que juge honoraire, coach et 
supporter de longue date de l'organisation. 
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Fabrice Desvignes 
 

France 
Bocuse d’Or 2007 

Né le 29 novembre 1973 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De sa famille, Fabrice Desvignes a hérité la passion et le don pour la cuisine. Ce sont en effet 
ses parents et ses grands-parents, propriétaires de restaurants étoilés, qui lui ont transmis 
le savoir-faire nécessaire à tout grand cuisinier. Sa carrière débute réellement lorsque, dès 
l’âge de 16 ans, il s’exerce en tant que commis de cuisine pendant les mois d’été. Après une 
courte formation professionnelle, il enchaîne les stages dans plusieurs restaurants 
renommés parmi lesquels Aux Armes de Champagne et Georges Blanc. En bon passionné, il 
demande à effectuer son service militaire dans les cuisines de l’état-major au ministère 
français de la Défense. Il multiplie ensuite les expériences dans différentes maisons 
prestigieuses, notamment en Suisse, à l’hôtel Beau Rivage de Genève, ou encore chez 
Bernard Ravet. Sa motivation principale pour le concours du Bocuse d’Or était de se 
confronter aux critiques et au grand public. 2015 est la grande année qui lui offre, après de 
longs mois de préparation acharnée, le titre si convoité de Meilleur Ouvrier de France. 
A partir de 1999, il officie dans les cuisines de la présidence du Sénat avant d’accepter en 
2021 de prendre la direction des cuisines de l’Elysée.  
Il a également eu l'occasion de compléter sa pratique professionnelle par la satisfaction de 
transmettre son expérience aux futurs chefs, et a enseigné dans le cadre du Bachelor 
Ferrandi de la célèbre école Grégoire Ferrandi à Paris.  
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Franck Giovannini 

 

 Suisse 
Bocuse de Bronze 2007 

Né le 16 avril 1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franck Giovannini est le premier Suisse à monter sur le podium du Bocuse d’Or. Passionné, 
rigoureux et précis, il n’a de cesse de vouloir prouver ses capacités à tous. Inlassable 
perfectionniste, chaque jour, il donne le meilleur de lui-même pour progresser encore et 
encore. La carrière de Franck Giovannini commence à l’Auberge de la Couronne où il fait son 
apprentissage aux côtés de Claude Joseph. Plus tard, il se perfectionne auprès de grands 
noms de la cuisine tels que Grey Kunz à New York, Frédy Girardet, Philippe Rochat, Benoît 
Violier… Sous-chef à partir de 2000 du célèbre Philippe Rochat au restaurant de l’Hôtel de 
Ville de Crissier, il devient chef lorsque celui-ci transmet le flambeau à Benoît Violier en 2012. 
Après avoir partagé avec Benoît Violier, 20 ans d’amitié et de travail à Crissier, il lui succède 
en cuisine après son décès en 2016, dans la continuité de l’œuvre accomplie par ses 
prédécesseurs et parvient à maintenir l’établissement au plus haut niveau. Il a participé deux 
fois au Bocuse d’Or, une expérience qu’il qualifie d’exceptionnelle et d’inoubliable.  
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Geir Skeie 
 

Norvège 
Bocuse d’Or 2009 
Né le 2 juillet 1980 

 
 
 
 
 
 

C’est quand il voit Bent Stiansen à la télévision gagner le Bocuse d’Or 1993 que Geir décide 
d’y participer à son tour un jour. Il fera ses armes dans les meilleurs restaurants norvégiens 
auprès des meilleurs chefs du pays. Membre de  l’équipe nationale, il remportera aussi des 
victoires par équipe ; une expérience qui lui sera utile aussi pour entraîner des candidats au 
Bocuse d’Or, comme au Sri Lanka ou en Hongrie. Puis, avec un fort mental de compétiteur, 
il passe cinquante heures par semaine (en plus de son travail quotidien) à s’entraîner en vue 
de gagner ! Il veut toujours être le meilleur dans ce qu’il entreprend… Et lorsqu’il a besoin 
d’un avis, Eyvind Hellstrøm, Harald Osa ou les autres lauréats norvégiens du Bocuse d’Or 
répondent toujours présents. Il reconnaît devoir énormément à son chef et coach de 
l’époque, Odd Ivar Solvold : « Il connaît à peu près tout sur la nourriture et le fonctionnement 
d’une cuisine. C'est un professionnel complet qui a une réponse pour chaque question. » 
Comme nombre de ses compatriotes, il aime la nature, et cette dernière influence 
indéniablement sa cuisine qui « doit aussi être colorée et appétissante ». Après une pause 
sabbatique active dont il profite pour démarrer une société d’importation de vin, il repart 
vers de nouvelles aventures culinaires. En novembre 2010, il ouvre un restaurant de poisson 
qui jouxte une célèbre et superbe poissonnerie de Sandefjord, Bryggen, « le Quai » en 
norvégien, un lieu saisonnier où il fait bon déguster des poissons fraîchement pêchés, juste 
au bord de la mer avec vue sur les bateaux. Le printemps 2013 voit l’ouverture d’un autre 
Brygga 11 à Sord, son village d’origine. Aujourd’hui, il a aussi ouvert un restaurant de poisson 
à Hemsedal, célèbre station de ski en Norvège. En 2018 il lance le concept Pink Fish, un fast-
food autour du saumon.  
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Jonas Lundgren 
 

Suède 
Bocuse d’Argent 2009 

Né le 3 mai 1978 
 
 

 
 
 
 

 
 

Jonas se souvient parfaitement de sa première émotion gastronomique. « C’était dans le 
Norrland, au nord de la Suède. Je mangeais des myrtilles qui venaient d’être ramassées dans 
la forêt, servies avec une glace maison à la vanille. » Il adore les produits de chez lui, mais il 
n’a pas hésité à travailler à l’étranger pour être en contact avec d’autres cultures : The French 
Laundry à Napa Valley, The Square 2 (deux étoiles au Guide Michelin) à Londres, et Pierre 
Gagnaire à Paris. Représenter son pays au Bocuse d’Or est quelque chose d’incroyable à ses 
yeux. « Le Bocuse d’Or est le prix le plus prestigieux qu’un chef puisse recevoir. » En bon 
Scandinave, il prépare le concours avec l’état d’esprit d’un sportif, s’entraînant durant de 
longues heures avec l’aide et les conseils des lauréats suédois Henrik Norström et Mathias 
Dahlgren qui lui transmettent leur expérience. Il aime aussi, dès que possible, voyager et 
découvrir les vins et la gastronomie d’autres pays.  
L'autre passion de Jonas est le sport, en particulier le fitness. « L’entraînement physique vous 
donne une grande force mentale. » Il a aussi publié un ouvrage sur la cuisine Paléo. 
Aujourd’hui, après avoir dirigé plusieurs années les cuisines du Wynn Palace Cotai à Macao, 
il a décidé de continuer à vivre dans cette ville où il prépare un diplôme de business. 
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Philippe Mille 

 

France 
Bocuse de Bronze 2009 

Né le 17 mars 1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Sa première émotion gastronomique reste le pot-au-feu que sa grand-mère cuisinait chaque 
dimanche. « Les parfums qui me parvenaient, quand j’entrais dans la cuisine, sont un 
souvenir que je garderai toute ma vie. » Après une formation à l’école hôtelière du Mans, à 
15 ans, Philippe entre à l’Aubergade de Pontchartrain. Cette rencontre avec Jean Bordier est 
décisive pour sa carrière. Ce dernier lui enseigne toutes les bases de la cuisine « Escoffier ». 
Puis Louis Grondard, du restaurant Drouant, lui apprend la rigueur du travail ; Frédéric Anton, 
du Pré Catelan, lui transmet la finesse dans les plats ; et Michel Roth, au Ritz, lui donne le 
goût des concours. Enfin, Yannick Alléno, avec qui il travaille durant plus de dix ans. Philippe 
Mille qualifie sa cuisine de « classique, mise au goût du jour ». Sensible à son équilibre, 
souhaitant puiser à d’autres sources que la cuisine, Philippe se détend en pratiquant la 
natation et aime aussi voyager, avec une préférence marquée pour l’Asie. Il apprend 
d’ailleurs le japonais. Janvier 2010, virage personnel et professionnel : il quitte la capitale, 
direction la Champagne où il prend les commandes des cuisines des Crayères. 2011 lui offre 
une étoile au Guide Michelin et le titre de Meilleur Ouvrier de France ! Dans ce même élan, 
2012 lui apporte une deuxième étoile. En 2008, il crée le Trophée Mille qui rassemble tous 
les ans des jeunes élèves de multiples pays venus célébrer la cuisine en toute amitié.  
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 Tommy Myllymäki 
 

Suède 
Bocuse d’Argent 2011  

Bocuse de Bronze 2015 

Né le 31 juillet 1978  
 
 

 
 
 
 
 

Tommy Myllymäki appartient indéniablement à cette jeune génération de chefs suédois 
ayant voyagé et goûté diverses traditions culinaires mais désireux d’écrire la page nordique 
d’une cuisine toujours plus ancrée dans son environnement, simple, directe, évidente, une 
cuisine qui fait la part belle aux légumes et à la nature. Il puise sans doute dans les casseroles 
et les fourneaux de sa grand-mère Kerttu le goût de son futur métier et les racines d’une 
cuisine traditionnelle rustique qui ravit les palais des visiteurs de son auberge estivale Julita 
Wärdshus dans la région du Södermanland. Tommy est très ouvert, et il accumule de grands 
souvenirs gastronomiques en goûtant les plats de Pierre Gagnaire, Alain Ducasse à Monaco, 
Régis Marcon, etc. Après son succès au Bocuse d’Or, les sollicitations affluent de toutes parts 
: l’homme calme au physique d’acteur cache un vrai talent pour communiquer, et la 
télévision suédoise en fait vite une star du petit écran, sillonnant le pays pour mettre en 
valeur les produits locaux dans des créations culinaires spontanées qui contribuent à donner 
envie à monsieur Tout-le-monde de cuisiner. En décembre 2012, il ouvre un nouveau 
restaurant dans la ville de Jönköping : « Sjön », le « lac » en suédois ; un établissement qu’il 
voulait simple avec une cuisine à la portée de tous. Mais depuis 2018, fermeture de Sjön, et 
virage vers de nouveaux projets ! Mars 2020 voit l’ouverture à Stockholm de son restaurant 
Aira. Malgré un rythme de travail intense, il trouve le temps de courir tous les jours, une 
passion qu’il partage avec sa femme Malin, designer. 
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Gunnar Hvarnes 
 

Norvège 
Bocuse de Bronze 2011 

Né le 5 mai 1977 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Gunnar Hvarnes est le huitième Norvégien à monter sur le podium du Bocuse d’Or ! Bel 
aboutissement pour ce cuisinier dont la première expérience dans le monde de la cuisine fut 
un emploi de plongeur dans les cales d’un ferry-boat entre la Norvège et la Suède. Il fait ses 
débuts d’apprenti cuisinier dans un hôtel de Gaustablikk, une station de la région 
montagneuse du Telemark, bien connue des skieurs, puis évolue dans divers restaurants 
norvégiens. Un passage dans les cuisines de Bon Lloc, le premier restaurant de Mathias 
Dahlgren en Suède, marque Gunnar qui restera influencé par la « philosophie » d’un des 
chefs de file scandinaves d’une cuisine nordique puisant dans ses racines et visant à la 
simplification et au naturel. Influence nordique et enseignement de la cuisine française (dont 
un passage chez Bocuse en 1997) font de Gunnar Hvarnes un chef complet aux bases solides. 
De 2006 à 2011, il travaille au restaurant Hos Ingrid (« Chez Ingrid ») du célèbre 
Gastronomisk Institutt de Stavanger. Puis il prépare l’ouverture pour 2012 du restaurant 
Spiseriet (dans la magnifique nouvelle salle de concerts de Stavanger). Il est aussi, bien sûr, 
membre de l’équipe culinaire de Norvège qui connaît le succès que l’on sait dans le monde. 
Gunnar considère le Bocuse d’Or comme « l’ultime défi d’un chef » et il est heureux 
aujourd’hui d’être le coach de l’équipe nationale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 51 

 

Thibaut Ruggeri 
 

France 
Bocuse d’Or 2013 

Né le 5 septembre 1980 
 
 
 

Ayant habité quelques années à l'étranger, Thibaut 
se rend rapidement compte de la chance qu’il a en 
France ! Des produits d'excellente qualité issus de 
terroirs variés, mais aussi la culture gastronomique 
française et le rituel des repas qui rassemblent 
famille ou amis trois fois par jour pour communier 
autour des plaisirs de la table.  

Fort de ce constat à 13 ans il est l'heure de choisir un 
métier... et ce sera donc cuisinier ! Pour que ce patrimoine culinaire perdure et ne se perde 
pas ; pour transmettre autour de lui, et aux générations futures, ces valeurs fédératrices et 
essentielles à notre société. La Table serait bien une valeur universelle de la France et un 
langage permettant de communiquer avec le monde entier ! Désormais Paul Bocuse 
deviendra son guide et son livre "la cuisine du marché" trônera sur sa table de chevet. 

Curieux et avide de savoir, Thibaut passe un bac scientifique avant d'intégrer l’excellente 
école hôtelière publique de Grenoble Lesdiguières. Il travaille dans plusieurs établissements 
réputés car "qui peut le plus, peut le moins" : Guérard, Taillevent, Alexandre à Garons et 
Lenôtre sont autant de fenêtres ouvertes sur « autre chose » ; des cuisines différentes qui 
alimentent la créativité et poussent à se remettre en question, à explorer de nouvelles voies 
pour atteindre l’essentiel. La création est son moteur et il a besoin de plusieurs carburants 
pour l'alimenter ; la cuisine bien-sûr, mais aussi : vélo tout-terrain, photographie culinaire, 
musique (violon, batterie et musiques électroniques) ; dans chacune des disciplines, il 
concourt et obtient souvent le meilleur résultat. La cuisine obéira à cette règle et se révélera 
être source de bonheur ; le travail en équipe, la recherche de l'excellence, la rencontre 
d'artisans et de clients passionnés. Mettre tout son amour dans chaque assiette.  

Aujourd’hui Thibaut est heureux de diriger les cuisines d’un lieu unique riche de 1000 an 
d'histoire : l’Abbaye Royale de Fontevraud. Dans cet espace atypique, sur les bords de la Loire 
et loin des lumières de la ville, il peut donner libre-cours à son immense créativité culinaire 
en mêlant culture, histoire et design. 
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Jeppe Foldager 

 

Danemark 
Bocuse d’argent 2013 

Né le 1er janvier 1986 
 
 
 
 

 

Il est né un 1er janvier et c’est peut-être un tel départ dans la vie qui donne à Jeppe cette 
énergie palpable lorsqu’on parle avec lui. Sans doute est-ce aussi sa mère, cuisinière dans 
des maisons de retraite, qui le plonge vite dans le bonheur des casseroles fumantes et 
odorantes. Enfant, il peut rester des heures au coin du fourneau à observer la préparation 
d’une cuisine du quotidien, simple mais si généreuse. A neuf ans il décide fermement qu’il 
sera cuisinier ! Il choisit la voie d’une formation en école combinée à beaucoup de pratique 
grâce au système danois qui accorde une large part à l’apprentissage. Il commence au 
restaurant Rosdalhs à Aalborg puis au restaurant de l’hôtel Brøndums dans la belle région de 
Skagen. Durant son service militaire, il aura le bonheur de travailler comme chef sur le Yacht 
Royal Dannebrog. Jeppe, lorsqu’il ne cuisine pas ou ne remporte pas des victoires en 
compétitions culinaires diverses, utilise son énergie dans le sport ; le fitness et le biking 
surtout. Il adore la musique et a même joué de la batterie durant plusieurs années ; il avoue 
une forte attirance pour la musique des Caraïbes ! Côté voyages il a souvent visité la France 
et l’Italie. A partir du 1er avril 2013, il occupe les fonctions de Chef au célèbre restaurant 
Alberto.k, situé au 20ème étage d’un immeuble qui domine Copenhague. De 2018 à 2020 il 
œuvre au restaurant Kanalen dans une vieille maison de la capitale ; une ambiance conviviale 
et chaleureuse, à la Danoise ! Sa cuisine ? Il assume bien naturellement une touche nordique 
mais s’inscrit plutôt dans un courant assez ouvert dont le mot d’ordre est simplement : les 
meilleurs produits pour en tirer les meilleurs goûts… Début 2021, direction la campagne où 
il prend les commandes des cuisines du château Dragsholm Slot. 
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Noriyuki Hamada 

 

Japon 
Bocuse de Bronze 2013 

Né le 7 octobre 1975 
 
 
 
 
 

C’est certain, Noriyuki Hamada a de la personnalité ! Il aborde la vie de front, pleinement 
conscient de ce qu’elle peut lui offrir s’il s’en donne les moyens. Du samouraï, il n’a pas 
adopté que la coiffure mais aussi l’un des préceptes majeurs : la ténacité. Travailleur acharné, 
autodidacte, il aborde la cuisine avant tout comme un moyen d’exprimer ce qu’il aime et ce 
qu’il est, autant dire comme un art à part entière. Pour ce faire, il cherche l’équilibre entre 
une technique indispensable et la traduction de ses propres aspirations. Il recherche la 
perfection du geste technique tout en puisant dans son intuition pour réaliser une cuisine 
qui lui ressemble, japonaise mais surtout «Hamada », personnelle et originale ! Fils de 
traiteurs, il baigne très jeune dans un univers où ses parents préparent les fameuses boîtes 
Bento, auxquelles il rendra hommage au Bocuse d’Or avec sa recette de poisson. Alors qu’il 
n’est encore qu’un enfant, il s’amuse à accommoder les restes et décide qu’il sera cuisinier… 
Il se forme au contact des cuisines japonaise, italienne et française (entre autre chez Régis 
Marcon qu'il considère comme une source d'inspiration) mais comprendra qu’il est 
important de replonger dans sa propre culture pour en extraire ce qui fait de lui un très grand 
chef aujourd’hui. Chef exécutif au Bleston Court Yakawatan à Karuizawa près de Nagano, il 
est heureux ; la région est magnifique et lui permet d’être en contact avec une nature qui 
l’inspire. Il a son potager et son élevage de cochons, les fermiers et éleveurs qui l’entourent 
lui apportent spontanément le meilleur de leur production, heureux qu’un jeune chef joue 
la carte de la proximité pour les transformer en trésors de créativité ! Au Bocuse d’Or, son 
plat de viande, présenté sur un plateau en forme d’immense livre ouvert est intitulé : « Le 
livre de la nature » ; pour lui la nature contient déjà tout et c’est en elle qu’il faut puiser une 
sorte de vérité culinaire. Il voit le fait de concourir comme un moyen de se fixer un défi à lui-
même, une sorte d’outil pour se développer, mais il est surtout heureux que sa montée sur 
le podium consacre une cuisine japonaise à part entière, moderne et personnelle, heureux 
que le local brille sous les projecteurs du global. Depuis 2016, il œuvre dans le magnifique 
écrin du restaurant de l’hôtel HOSHINOYA Tokyo qui connaît un beau succès. 
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Ørjan Johannessen 

 

Norvège 
Bocuse d’Or 2015 
Né le 10 août 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il offre à son pays une nouvelle médaille d’or en 2015. Cette victoire au Bocuse d’Or n’est 
pas due au hasard : elle est le fruit d’une obstination certaine. Depuis 2007, Ørjan travaille, 
s’entraîne et concourt aux côtés de celui que les chefs norvégiens considèrent comme le 
meilleur coach : Odd Ivar Solvold. Dès 2008, il participe à toutes les sélections nationales et 
européennes (entre autres avec Geir Skeie), qui le mènent vers la finale lyonnaise. Une 
cinquième place en 2013 ravive sa volonté de Viking : il y retournera en 2015 pour gagner ! 
Un jour, il s’est amusé à compter le nombre d’heures dédiées au Bocuse d’Or : plus de dix 
mille. Il explique aussi sa motivation par l’atmosphère agréable créée autour de lui, le soutien 
de sa famille, l’équipe, son commis.  
Après la plus haute marche du podium, il a voulu retomber sur terre, se reposer et passer du 
temps avec ses proches, dont Cecilie, sa fiancée, qui est sommelier. Avec elle, il reprend le 
chemin de l’hôtel familial géré depuis trente-deux ans par ses parents à Austevoll, au sud de 
Bergen : Bjekkjarvik Gjestgiveri. Depuis quelque temps déjà, Arnt, son frère jumeau, y est 
chef de cuisine, et Ørjan est heureux de retourner travailler pour lui, sous ses ordres. Encore 
une belle histoire de famille et d’équipe soudée. 
Quand il ne travaille pas, Ørjan, comme tout Norvégien, pratique le sport, particulièrement 
le cyclisme et le golf.  
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Philip Tessier 
 

Etats-Unis d’Amérique 
Bocuse d’Argent 2015 

Né le 23 septembre 1979 
 
 
 
 
 
 
Il est le premier à faire accéder les États-Unis au 
podium du Bocuse d’Or. Une victoire qui le rend 
heureux, mais ne lui fait pas perdre la tête. Dans sa 
vie, il y a tellement de place pour d’autres choses, 
et il n’a de cesse de satisfaire une insatiable 

curiosité. Apprendre, toujours et encore, ouvrir son esprit, travailler aux côtés des meilleurs, 
pour compléter sa connaissance d’un métier qui n’a jamais fini de le nourrir. Il se dit heureux. 
Une enfance en Virginie, des grands-parents québécois auxquels il doit son nom, une mère 
qui travaille beaucoup, rentre tard et lui ouvre le chemin de la cuisine pour préparer les repas 
du soir. Une nécessité, pour ce jeune de 12 ans qui aimait bien manger, devient un plaisir 
aussi : il découvre qu’il aime cuisiner. À 16 ans, premier plongeon dans l’univers de la 
restauration : travail de serveur dans un hôtel de la région, le Williamsburg Inn, un 
établissement « à l’ancienne » où il acquiert des bases, la notion de service. Puis, direction 
le prestigieux « Culinary Institute of America » à New York pour y suivre des études de 
cuisine ! C’est là qu’il apprend les fondamentaux du métier, là aussi qu’il rencontre Rachel, 
étudiante en pâtisserie, qui deviendra son épouse et lui donnera trois enfants. 
Son chemin professionnel le mènera à l’Escoffier Room, au Bernardin, à Per Se. De courts 
mais intenses séjours en France complètent son expérience et sa connaissance du français : 
L’Essentiel à Chambéry et le Moulin de Mougins. Puis Thomas Keller le recrute pour le 
Bouchon Bistro, et il quitte New York en 2007 pour la Californie, la mythique Napa Valley. 
En 2011, il intègre les cuisines de The French Laundry comme sous-chef exécutif. 
On connaît la suite : la préparation pour le Bocuse d’Or, avec son commis Skylar Stover, 
encadré par des amis chefs et soutenu par l’association Mentor KBK. 
Aujourd'hui, Philip gère diverses missions, dont celle confiée par les propriétaires du  
restaurant Press à St Helena en vue de redynamiser l’établissement. Il rêve d’ouvrir son 
propre restaurant un jour ; à suivre… 
Lorsqu’il n’est pas aux fourneaux, Philip est un fan de football, le « soccer », qu’il pratique 
dès que possible, et depuis son passage à Lyon, il avoue suivre d’un peu plus près le parcours 
de l’Olympique Lyonnais ! Depuis 2019 il est le président des Bocuse d’Or Winners. 
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Mathew Peters 
 

Etats-Unis d’Amérique 
Bocuse d’Or 2017 

Né le 14 octobre 1983 

 
 
 
 
 

 

Originaire de Meadville, Pennsylvanie, Mathew Peters commence à cuisiner dès 

l’adolescence, en famille… En regardant l’émission télévisée « Great Chefs of the World », il 

a le déclic : ce sera son métier.  À 19 ans, il entre à l’école Cordon Bleu de Pittsburgh, où il 

suit une formation rigoureuse qui lui permet d’acquérir des bases solides. Il fait ses premiers 

pas professionnels en Floride (à Naples) avant d’officier à l’Adour Alain Ducasse, à New York. 

C’est une belle porte d’entrée dans la cour des grands. Il continue avec Thomas Keller au Per 

Se puis à la French Laundry en Californie. Retour à New York où il devient sous-chef exécutif 

du Per Se. Thomas Keller l’encourage à réaliser son rêve de concourir pour le Bocuse d’Or. 

Grâce à ce soutien et au coaching de Philip Tessier (Bocuse d’argent 2015), il s’entraînera 

pendant plus d’un an à temps plein, souvent sur fond de musique techno à plein volume…Sa 

cuisine puise dans des influences diverses. Il rappelle que l’Amérique est un grand mélange 

de cultures, et sa formation de base plutôt française avec le Cordon Bleu s’est enrichie de 

tonalités ethniques, hispaniques et autres. Aujourd’hui, il est installé à Austin, dont sa femme 

Lorin, pâtissière, est originaire. Il s’accorde une période de transition active en intervenant 

pour des événements divers, en attendant de pouvoir ouvrir son propre restaurant. C’est son 

rêve ! Il intervient aussi aux côtés de Lorin dans son affaire de livraison Cookie Rich. 
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Christopher William 

Davidsen 
 

Norvège 
Bocuse d’Argent 2017 

Né le 28 août 1983 
 

 

 

 

 

Gunnar Hvarnes est le huitième Norvégien à monter sur le podium du Bocuse d’Or ! Bel 

aboutissement pour ce cuisinier dont la première expérience dans le monde de la cuisine fut 

un emploi de plongeur dans les cales d’un ferry-boat entre la Norvège et la Suède. Il fait ses 

débuts d’apprenti cuisinier dans un hôtel de Gaustablikk, une station de la région 

montagneuse du Telemark, bien connue des skieurs, puis évolue dans divers restaurants 

norvégiens. Un passage dans les cuisines de Bon Lloc, le premier restaurant de Mathias 

Dahlgren en Suède, marque Gunnar qui restera influencé par la « philosophie » d’un des 

chefs de file scandinaves d’une cuisine nordique puisant dans ses racines et visant à la 

simplification et au naturel. Influence nordique et enseignement de la cuisine française (dont 

un passage chez Bocuse en 1997) font de Gunnar Hvarnes un chef complet aux bases solides. 

De 2006 à 2011, il travaille au restaurant Hos Ingrid (« Chez Ingrid ») du célèbre 

Gastronomisk Institutt de Stavanger. Puis il prépare l’ouverture pour 2012 du restaurant 

Spiseriet (dans la magnifique nouvelle salle de concerts de Stavanger). Il fut aussi, bien sûr, 

membre de l’équipe culinaire de Norvège qui connaît le succès que l’on sait dans le monde. 

Gunnar considère le Bocuse d’Or comme « l’ultime défi d’un chef » et il est heureux d'avoir 

été le coach de l’équipe nationale durant plusieurs années. Depuis juin 2021, il est le 

Directeur Culinaire de Compass Group Norge AS.  
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Viktor Örn Andrésson 
 

Islande 
Bocuse de Bronze 2017 
Né le 15 septembre 1984 

 
 
 
 
 

 

Viktor Örn Andrésson est le deuxième Islandais à monter sur le podium. Sa biographie reflète 

le parcours d’un chef qui avait décidé d’en arriver là : deux participations au Bocuse d’Or 

(comme second commis en 2005 et comme commis du candidat en 2009), chef islandais de 

l’année en 2013, puis chef nordique de l’année en 2014... Il acquiert une expérience 

professionnelle tant dans son pays qu’à l’international : il effectue des stages en France 

auprès de Christophe Moisand et Philippe Girardon, aux États-Unis avec Wylie Dufresne et 

Granat Achatz, au Danemark avec Torsten Vildgaard… En Islande, il a été, entre autres, le 

chef exécutif du célèbre Blue Lagoon où l’on accourt du monde entier pour se baigner dans 

l’eau chaude naturelle de cette île volcanique. Depuis son succès au concours, il a pris le 

temps de voyager, activité qu’il adore (il a parcouru tous les continents de la planète). 

Destination USA, Denver, où le snowboard lui a permis de se ressourcer. En bon Islandais, il 

savoure la nature et le sport, la montagne et la pêche bien sûr. D’ailleurs, il a souvent travaillé 

dès les beaux jours à Langá Lodge, un spot de pêche au saumon très réputé. Côté fourneaux, 

il adore cuisiner des pièces entières, qu’il s’agisse de poissons ou de poulet ! Quand il sort, la 

« street food » lui offre une atmosphère agréable et dépaysante qu’il affectionne 

particulièrement. 

En 2020, avec une grande envie de proposer des produits très qualitatifs, il ouvre une 

boucherie-épicerie fine à Reykjavik : Saelkerabudin. 
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Kenneth TOFT-HANSEN 
 

Danemark 

Bocuse d’Or 2019 
 

Né le 11 mai 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regarder le parcours de Kenneth, c’est comme savourer une immense bouffée d’énergie 
positive. Dès l’âge de 17 ans, il se lance dans une formation de cuisinier au lycée technique 
de Silkeborg. S’il commence comme plongeur au restaurant Christian 8, dans cette ville, il 
travaille d’arrache-pied pour devenir chef dès 23 ans au restaurant gastronomique Piaf. Il se 
forme et évolue dans différentes maisons danoises avant de poser ses valises au paradis en 
prenant la direction du Svinkløv Badehotel dans la petite commune de Fjerritslev, tout au 
nord du Jutland, autant dire « au milieu de nulle part » comme il aime le souligner. Là, six 
mois par an, avec son épouse Louise (rencontrée lors d’un show télévisé qu’elle animait en 
tant que journaliste), il entretient avec conviction une atmosphère simple et naturelle face à 
l’océan : pas de wifi, téléphones portables interdits au restaurant, pas de télévision dans les 
chambres… et une fabuleuse cuisine d’une simplicité raffinée, qui change tous les jours en 
faisant la part belle aux produits de la région, à commencer par le poisson bien sûr.  
La compétition culinaire semble avoir entretenu son goût pour les défis : dès 2003, il 
participe avec succès à des concours de commis, au Danemark et en Scandinavie. Lorsqu’il 
ne finit « que » sixième au Bocuse d’Or en 2015, la déception est énorme. En 
septembre 2016, le sort s’acharne, et l’hôtel brûle, détruisant une magnifique vieille bâtisse : 
il faut reconstruire. Le Viking se relève, encouragé par son épouse, et entouré d’une équipe 
forte qui compte Francis Cardeneau et Rasmus Kofoed, il prépare de nouveau le Bocuse d’Or, 
qu’il remporte en 2019 ! Son compère, Christian Wellendorf, sera élu meilleur commis à 
cette occasion. De cette expérience, il retient surtout le fait d’avoir voulu apprendre de ses 
erreurs et l’immense plaisir, le privilège, d’avoir pu consacrer du temps à une telle aventure. 
Quand il trouve un peu de temps libre, il pêche : un moyen d’associer son amour de la nature 
et de la mer avec la cuisine. 
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Sebastian GIBRAND 
 

Suède 

Bocuse d’argent 2019 
 

Né le 6 août 1988 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tout commence par une grand-mère excellente cuisinière (et magicienne de la pâtisserie) 
qui prend plaisir à montrer au petit Sebastian à quel point il est agréable de cuisiner. Ce 
dernier prend conscience, dès l’âge de 10 ans, qu’au-delà de l’amusement, il a entre les 
mains une activité qui le rend heureux, qui est vraiment « un truc pour lui » ! Il est très bon 
élève, et ses parents, qui ne sont absolument pas du métier, rêvent pour lui d’une formation 
académique. Quand il leur annonce qu’il veut devenir cuisinier, l’accueil est plus que tiède… 
C’est en leur promettant de devenir parmi les meilleurs chefs du pays qu’il les convainc 
d’accepter son choix. Il fait ses premières armes dans des restaurants de sa ville d’origine, 
Helsingborg, puis il arrive à Stockholm où il sera chef de partie chez Oaxen, puis chef au 
Frantzen, les restaurants les plus réputés de la capitale ! Intégrer l’équipe culinaire de Suède, 
dont il sera le capitaine durant plusieurs années, lui permet de découvrir la compétition et 
de voyager, deux activités qu’il adore… Son coup de cœur : les États-Unis, en particulier San 
Francisco. 
En 2014, il se voit confier la création de l’entrée du célèbre dîner du prix Nobel : une terrine 
de crabe en gelée de homard avec une soupe de langoustine. Aujourd’hui chef indépendant, 
il s’épanouit dans des prestations variées, particulièrement dans des missions de coaching 
pour lesquelles il a suivi une formation. Mais pour le Bocuse d’Or, il fait appel à Tommy 
Myllymäki pour le coacher. Il rêve d’ouvrir son propre restaurant plus tard, sans doute un 
lieu où il proposerait une cuisine de quartier accessible, basée sur sa maîtrise de la technique 
française mais avec des influences variées, car il aime donner de la liberté à sa créativité et 
ne pas s’enfermer dans des styles ou des tendances. Pour l’heure, il s’est fixé l’objectif de se 
présenter à nouveau au Bocuse d’Or afin de gravir une marche supplémentaire sur le 
podium : la seule valable à ses yeux… Il s’est d’ailleurs inscrit à des cours de français afin de 
profiter au maximum de l’expérience, dans un pays qu’il aime beaucoup, entre autres parce 
qu’il adore le vin. Février 2022 : Sebastian lance son entreprise de traiteur avec son 
associé Robert Sjöberg ! 
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Christian André 
PETTERSEN  

 

Norvège 
Bocuse de bronze 2019 et 2021 

 
Né le 21 juillet 1989 

 
 
 
 
 
 
 

Il est né dans la ville de Bodø, au nord du cercle polaire arctique : le Grand Nord. C’est 
d’ailleurs ce thème qu’il a développé pour le Bocuse d’Or. Son enfance baigne dans les 
parfums de pâtés de poissons tout frais préparés par son père cuisinier et poêlés dans du 
bon beurre. À ces parfums s’ajoutent ceux du gingembre et autres épices que sa mère, 
Philippine, aime utiliser dans une cuisine asiatique. De ce mélange culturel, Christian André 
tire une force magnifique qui se traduit par le goût des voyages et l’ouverture d’esprit. Il est 
comme un poisson dans l’eau en tant que chef du restaurant Mondo à Sandnes où il travaille 
quelques temps.  
De sa mère, il a aussi appris le respect de l’alimentation et de la cuisine : dans les pays 
pauvres, on ne gaspille pas, et on a de la considération pour les produits. 
Son père ne voyait pas d’un bon œil le souhait de son fils de devenir cuisinier, mais Christian 
André y est bien décidé dès 9 ans, âge où il rêve aussi de gagner le Bocuse d’Or ! Il apprendra 
beaucoup auprès de Charles Tjessem, avec qui il travaillera plusieurs années.  
Côté passions : la pêche bien sûr, le vin, qu’il collectionne, et plus surprenant : les montres, 
qui le fascinent. 
Il adore la compétition, et considère qu’il n’y a pas de meilleure adrénaline. Il a participé à 
24 concours, desquels il a retiré 14 médailles d’or, 8 d’argent et 2 de bronze ! 

Avant que son père décède en 2014, il lui promet de devenir le meilleur… et même de 
remporter le Bocuse d’Or. Pour être dans le bain au plus niveau, il s’implique en compétition 
auprès de Gunnar Hvarnes et Christopher W. Davidsen. Le bronze de 2019 lui laisse un 
sentiment d’échec, et il revient pour 2021. Sa compagne Ellen Terese est prête à le soutenir 
une fois de plus, alors… Christian André réussit à garder le bronze en 2021 et il est heureux. 
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Davy TISSOT 

France 
Bocuse d’or 2021 
Né le 9 avril 1973 

Issu d’une famille d’immigrés, Davy Tissot a grandi aux 
Minguettes à Lyon aux côtés de sa grand-mère avec ses 
oncles et tantes. « Ma grand-mère était sicilienne et se 
levait à 4h du matin pour donner à ses plats le temps de 
mijoter. Tout notre immeuble pouvait sentir les odeurs et 
tout se partageait, même avec les voisins. » Ses passions 
? Le sport et l’ébénisterie. Un parcours scolaire dans 
lequel il ne s’est jamais épanoui l’amène à suivre la voie 
du sport qu’il doit abandonner suite à une blessure. Mais 
le goût du challenge est né. « Je cherchais à atteindre un 
objectif et l’excellence quel que soit le domaine. » Ce sera 
la cuisine, l’objectif celui de devenir Meilleur Ouvrier de 
France. 

Après avoir fait des demandes d’apprentissage chez des chefs où il n’aura que des refus, il est inscrit à 13 
ans à l’école hôtelière de Vénissieux. Ses premiers pas dans le métier l’amènent chez le traiteur Meilleur 
Ouvrier de France Jean-Paul Pignol. « Au début, c’était la punition. On m’y envoyait travailler tous les week-
ends, au vu de mes résultats scolaires. Mais petit à petit, j’ai découvert un métier mêlant rigueur, discipline 
et créativité qui m’offrait une opportunité de canaliser mon énergie, d’apprendre à me concentrer et à me 
dépasser. » Ensuite, tout a été une histoire de rencontres... Les premières mains tendues sont celles de 
Monsieur Paul. « C’est lui qui m’a donée la passion du métier. » En 1991, il occupe un poste de commis au 
sein de l’Auberge de Collonges où il découvre le monde de la restauration, auprès du chef Roger Jaloux. 
 
Puis l’expérience s’étoffera auprès de Jacques Maximin, Régis Marcon, Jean Brouilly, Philippe Gauvreau. 
Animé par l’esprit de compétition, Davy est féru de concours auxquels il finit toujours à la deuxième ou 
troisième place. Davy Tissot se lance alors dans la conquête du Graal. Encadré par le chef Roger Jaloux, il 
s’entraîne sans relâche. En 2004, il remporte le titre de Meilleur Ouvrier de France !  
« Au début, je ne voulais pas être chef mais MOF. » Objectif atteint. La même année, Davy devient chef des 
Terrasses de Lyon, le restaurant de l’hôtel La Villa Florentine où il obtiendra une étoile au guide Michelin en 
2005. En 2016, Dominique Giraudier, directeur de l’Institut Paul Bocuse lui propose un rôle éducatif et 
pédagogique ; il devient chef du restaurant Saisons auquel il apportera une étoile Michelin en 2020. 
« Saisons devient le premier restaurant d’application étoilé en France et j’en suis extrêmement fier pour 
toutes les équipes. » 
 
Sa cuisine ? « C’est le plaisir et l’émotion qu’elle procure aux gens qui m’intéresse. Je suis sensible à l’humain, 
au partage et je ne pourrais pas cuisiner pour une personne que je n’aime pas. » 
 « Je suis animé avant tout par le désir de créer un souvenir, une émotion gustative et/ou visuelle. » Fort 
d’un solide bagage technique, le chef Davy Tissot invite au voyage avec pour seule limite, le Bon et le Beau. 
Curieux, il est toujours à l’affût de nouvelles approches et se remet en question constamment pour trouver 
l’équilibre parfait sur chaque plat créé.  
 
 « Le concours du Bocuse d’Or est plus qu’une compétition. C’est une aventure humaine et collective. 
C’est notre complémentarité qui a fait notre force. On ne gagne jamais seul. » 
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Ronni MORTENSEN 

Danemark 
Bocuse d’argent 2021 

 
Né le 13 janvier 1987 

 
 
 
 
 

La cuisine était loin d’être une priorité dans le foyer de Ronni lorsqu’il était enfant ; ils en 
plaisantent encore avec sa sœur et ses parents qui ont fait de gros progrès depuis. Dès l’âge 
de dix ans, Ronni commence à cuisinier à la maison, heureux d’améliorer l’ordinaire. Il aime 
particulièrement l’aspect manuel de cette activité. A l’adolescence, il est fasciné par les 
programmes télévisés de voyages qui présentent les spécialités locales de tous les pays. Il 
recherche les fromages français et italiens, s’intéressent aux produits du monde. Plus tard il 
voyagera beaucoup, les sens et la curiosité en alerte, alimentant ainsi son propre univers 
culinaire. Il aime transformer des recettes de base en créations personnelles. 
A 13 ans, il entre dans le monde de la restauration, commence comme plongeur puis commis 
au Skjalm Hvide Hotel. Il étudie dans un lycée hôtelier, et dès l’âge de 15 ans, il est apprenti 
à l’Hotel d’Angleterre à Copenhague avant de rejoindre l’équipe du restaurant 
gastronomique Søllerød Kro. En 2005, il est nommé Meilleur Jeune Chef du Danemark. Il fait 
un premier passage au Geranium puis part quelques années glaner d’autres expériences, 
auprès par exemple de Ronny Emborg’s chez AOC à Copenhague. Il reviendra au Geranium 
en 2018 en tant que Sous-Chef et Chef du développement. 
Le Bocuse d’Or est une longue histoire pour lui. Commis de Rasmus Kofoed en 2007 puis 
commis de Jasper Kure qui se classera à la 4ème place, Ronni a baigné de longues années dans 
la marmite ! Son rêve de concourir en tant que candidat se conclue avec un beau Bocuse 
d’argent en 2021. La boucle est bouclée. 
Loin des cuisines, c’est au contact de la nature qu’il se ressource ; avec le jardinage, une autre 
activité manuelle qu’il adore, ou lors de balades en forêt avec sa compagne Julia et leurs 
deux enfants. 

 
 

 
 



 

64 64 

 

Contacts Bocuse d’Or Winners  
www.bocusedor-winners.com 

 
 

  
OR 

 
ARGENT 

 
BRONZE 

1
9
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FRANCE 
Jacky FREON 
7 impasse du Presbytère 
28800 Bouville 
 
Tel + 33 (0)2 37 96 39 05 
Mobile + 33 (0)6 07 90 78 08 
 
 jacky.freon1@orange.fr 

 

BELGIUM 
Michel ADDONS  
 
 

 

GERMANY 

Hans HAAS 
Restaurant TANTRIS 
Johann-Fichte Str.7 
80805 München-Schwabing 
Tel+ 49 89 36 19 590 
 
 hans.haas@tantris.de 
 www.tantris.de 
 
Pascale Kassel 
Pascale.kassel@tantris.de 
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LUXEMBOURG 
Léa LINSTER 
Restaurant Léa LINSTER 
17, Route de Luxembourg 
L-5752 Frisange 
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG 
 
Tel + 352 23 66 84 11   
Mobile +352 621 173 010 
 

 lealinsterlux@gmail.com 
 
 www.lealinster.lu 

BELGIUM 

Pierre PAULUS † 
SINGAPORE 
William WAI (Br 89) 
Blk 338B,#11-55 , Anchorvale Crescent S 
Singapore 530669 
SINGAPORE 
 
 
Mobile + 65 94 57 70 50 
 
waikhgw1959@Live.com 
www.sats.com.sg  
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FRANCE 

Michel ROTH 
Hôtel Président Wilson  
47 Quai Wilson - 1201 Genève  
 Switzerland 
 
Tel +41 22 906 61 04  
 
cuisine@hotelpwilson.com 
www.hotelpwilson.com 
 
m.roth@hotelpwilson.com 
 

NORWAY 
Lars Erik UNDERTHUN 
Spisestedet Feinschmecker 
Balchensgate 5 
0265 Oslo  
 
Tel + 47 22 12 93 80 
 
kontakt@feinschmecker.no 
www.feinschmecker.no 

NETHERLANDS 
Gert Jan RAVEN 

 
Mobile +32 477251217  
 
gertjanraven@hotmail.com 
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NORWAY 
Bent STIANSEN 
Statholdergaarden 
Radhusgate 11 
0151 Oslo  
 
Tel + 47 22 41 88 00 
Mobile + 47 99 22 51 29 
 
stathol@online.no 
www.statholdergaarden.no 

 

DENMARK 
Jens Peter KOLBECK 
Bryggen 17. 2 sal tv.  
6300 Gråsten 
 
mobile + 45 40163347 
    
 bryggen17@mail.dk 
 

BELGIUM 
Guy Van CAUTEREN † 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bocusedor-winners.com/
mailto:jacky.freon1@orange.fr
mailto:hans.haas@tantris.de
http://www.tantris.de/
mailto:Pascale.kassel@tantris.de
mailto:lealinsterlux@gmail.com
http://www.lealinster.lu/
mailto:waikhgw1959@Live.com
http://www.sats.com.sg/
mailto:cuisine@hotelpwilson.com
http://www.hotelpwilson.com/
mailto:m.roth@hotelpwilson.com
mailto:kontakt@feinschmecker.no
http://www.feinschmecker.no/
mailto:gertjanraven@hotmail.com
mailto:stathol@online.no
http://www.statholdergaarden.no/
mailto:bryggen17@mail.dk
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FRANCE 

Régis MARCON 
Restaurant gastronomique : 
Restaurant Régis et Jacques Marcon – 
Larsiallas- 43290 St-Bonnet-Le-Froid 

 
Tel +33 (0)4 71 59 93 72 
Kitchen  +33 (0)4 71 65 68 62 
 
contact@regismarcon.fr  
 www.regismarcon.fr 

 

SWEDEN 
Melker ANDERSSON 
Grevgatan 18A 
11423 Stockholm 
 
Mobile + 46 70 86 20 171 
 
melker.andersson@gruppF12.co
m 
www.gruppf12.com 
 

GERMANY 
Patrik Jaros  
FOODLOOK Studio GmbH 
Anemonenweg 15 
50858 Cologne 
 
Mobile +49 151 25303700 
Office +49-221-67782520 
 
p.jaros@food-experts-group.com 
www.food-experts-group.com 
www.hospodska.cz  
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SWEDEN 
Mathias DALHGREN 
Grand Hotel 
Södra Blasieholmshamnen 8 
SE-11148 Stockholm 
 
Tel  +46 8 679 35 00-09 
 
mathias.dahlgren@grandhotelse 
www.grandhotelse 
www.mathiasdahlgren.com 

 

BELGIUM 

Roland DEBUYST 
Restaurant BISTRO R,  
Leuvensesteenveg 614  
1930 Nossegem  

 
Tel + 32 2 757 05 59   
Mobile +32 479 970 596   
 
contact@rolanddebuyst.com 
www.rolanddebuyst.com 

 

NORWAY 
Odd Ivar SOLVOLD 
Hansåsen 17 
3230 Sandefjord 
 
 
Mobile +47 90 69 16 61 
 
odd.ivar@solvold.no 
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NORWAY 
Terje NESS 
Nye Vakås vei 38 
1395 HVALSTAD  
 
 
Mobile + 47 99 40 13 80 
 

nessterje@me.com 
www.restauranthosdeg.no  
 
 

 

FRANCE 
Yannick ALLENO 
Pavillon Ledoyen 
1 Avenue Dutuit 
75008 PARIS 
 
Tel +33 (0)1 53 05 10 00 
 
ya@yannick-alleno.com  
www.yannick-alleno.fr 

BELGIUM 

Ferdy DEBECKER 
Eyckerhof 
21 Spuistraat 
2880 BORNEM 
 
Tel + 32 3 889 07 18 
Mobile +32 475 32 60 75 
 
 info@eyckerhof.be 
 www.eyckerhof.be 
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FRANCE 
François  ADAMSKI 
91 rue Antoine Monier 
33000 Bordeaux 
 
 
Mobile + 33 (0)6 11 86 93 79 
 
fradamski1@gmail.com 

SWEDEN 
Henrik NORSTRÖM 
Restaurang Lux Dag för Dag 
Primusgatan 116 
112 67 STOCKHOLM 
 
Tel + 46 (0)8 619 00 46 
Mobile + 46 739 851 851 
 
henrik@luxrestauranger.se 
www.luxstockholm.com 

 

ICELAND 
Hákon Már ÖRVARSSON 
Sunnuflot 13 
210 Gardabaer 
Iceland  
 
Mobile +354 51700300 
 
hakonorvarsson@gmail.com 
www.nordura.is/en/veidihus/veidihusid_rjupn
aasi/ 
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NORWAY 

Charles TJESSEM 
Villa Skeiane 
Jærveien 38 
4319 Sandnes 
 
+47 51 67 10 00 
Mobile + 47 90 58 64 30 
 
charlestjessem@outlook.com  
www.villaskeiane.no  
 

 

FRANCE 
Franck PUTELAT 
Le Parc Franck Putelat 
80 Chemin des Anglais 
11 000 Carcassonne 
 
Tel + 33 (0)4 68 71 80 80  
Mobile +33 (0)6 14 49 03 45 
 
contact@franck-putelat.com  
www.franck-putelat.com 

 

GERMANY 
Claus WEITBRECHT 
Hotel Restaurant Talblick 
Bahnhofsträßle 6 
72218 Wildberg 1 
  
Tel + 49 (0)7054-5247 
 
claus.weitbrecht@talblick-wildberg.de 
www.talblick-wildberg.de 

mailto:contact@regismarcon.fr
http://www.regismarcon.fr/
mailto:melker.andersson@gruppF12.com
mailto:melker.andersson@gruppF12.com
http://www.gruppf12.com/
mailto:p.jaros@food-experts-group.com
http://www.food-experts-group.com/
http://www.hospodska.cz/
mailto:mathias.dahlgren@grandhotel.se
http://www.grandhotel.se/
http://www.mathiasdahlgren.com/
mailto:contact@rolanddebuyst.com
http://www.rolanddebuyst.com/
mailto:odd.ivar@solvold.no
mailto:nessterje@me.com
mailto:ya@yannick-alleno.com
http://www.yannick-alleno.fr/
mailto:info@eyckerhof.be
http://www.eyckerhof.be/
mailto:henrik@luxrestauranger.se
http://www.luxstockholm.com/
mailto:hakonorvarsson@gmail.com
http://www.nordura.is/en/veidihus/veidihusid_rjupnaasi/
http://www.nordura.is/en/veidihus/veidihusid_rjupnaasi/
mailto:charlestjessem@outlook.com
http://www.villaskeiane.no/
mailto:contact@franck-putelat.com
http://www.franck-putelat.com/
mailto:claus.weitbrecht@talblick-wildberg.de
http://www.talblick-wildberg.de/
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FRANCE 
Serge VIEIRA 
Restaurant Serge Vieira 
Le Couffour 
15110 Chaudes-Aigues 
 
Tel + 33 (0)4 71 207 385 
Mobile + 33 (0)6 08 63 00 39 
 
direction@sergevieira.com 
www.sergevieira.com 

NORWAY 
Tom Victor GAUSDAL 
Restaurant Strand 
Strandaléen 48,  
1368 Stabekk 
 
Tel +47 67 53 05 75 
Mobile +47 91166235 
 
tom@lavaoslo.no 
www.lavaoslo.no  
 
 
 

DENMARK 
Rasmus KOFOED 
Restaurant Geranium 
Per Henrik. Lings Allé 4 
2100 Copenhagen Ø 
 
Tel +45 6996 0022 
 
Rasmuskok@hotmail.com 
info@geranium.dk 
www.geranium.dk 
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FRANCE 
Fabrice DESVIGNES 
Cuisine de la présidence du Sénat 
15 ter rue de Vaugirard 
75006 Paris 
 
+33 (0)1 42 34 34 62 
+33 (0)6 09 85 93 72 
 
desvignesf@orange.fr 

 

DENMARK 
Rasmus KOFOED 
Restaurant Geranium 
P.H. Lings Allé 2 
2100 Copenhagen Ø 
 
Tel +45 6996 0022   
 
Rasmuskok@hotmail.com 
info@geranium.dk 
www.geranium.dk 

 

SUISSE 
Franck GIOVANNINI 
Restaurant de l’Hôtel de Ville 
1 route d’Yverdon 
CH 1023 Crissier 
 
Tel +41 21 634 05 05 
 
f.giovannini@bluewin.ch 
www.restaurantcrissier.com 
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NORWAY 
Geir SKEIE 
Restaurant Brygga 11,  
3210 Sandefjord 
  
Tel  +47 95 55 91 91 
Mobile  +47 95 90 99 13 
 
 geir@geirskeie.no 
 www.geirskeie.no 
www.brygga11.no 

SWEDEN 
Jonas LUNDGREN 
 
Mobile +46 (0) 768 519 885 
 
lundgrenjonas35@hotmail.com 
 

www.jonas-lundgren.se  

FRANCE 
Philippe MILLE 
Les Crayères 
64 boulevard Henry-Vasnier 
51100 Reims 
 
Tel +33 (0)3 26 24 90 90 
Mobile. + 33 (0)6 09 89 75 32 
 
philippe.mille@lescrayeres.com 
www.lescrayeres.com 
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DENMARK 
Rasmus KOFOED 
Restaurant Geranium 
P.H. Lings Allé 2 
2100 Copenhagen Ø 
 
Tel +45 6996 0022   
 
Rasmuskok@hotmail.com 
info@geranium.dk 
www.geranium.dk 
 

SWEDEN 
Tommy MYLLYMÄKI 
Grevgatan 27  
11453 Stockholm  
Or 
Restaurang AIRA  
Biskopsvägen 9  
11521 Stockholm 

Mobile +46 707 90 99 95 
tommy@aira.se 
www.tommymyllymaki.se 
www.aira.se 
 

NORWAY 
Gunnar HVARNES 
Welhavens vei 106 

4319 Sandnes 
 
Mobile +47 48025 79 12  
 
 
hvarnes@me.com 
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FRANCE 
Thibaut RUGGERI 
Abbaye de Fontevraud – BP 24 – 
49590 Fontevaud l’Abbaye 
 
Tel +33 (0)2.41.53.38.36 
Mobile +33 (0)6 61 06 30 24 
 

 
Contact@ThibautRuggeri.com 
 
www.fontevraud.fr 
 

 

DENMARK 
Jeppe FOLDAGER 
Dragsholm Slot 
Dragsholm Allé 
DK-4534 Hørve 
 
Tel. +45 5965 3300 
 
Mobile +45 23394417 
 
jeppefa@hotmail.com 

www.dragsholm-slot.dk  
 

 

JAPAN 
Noriyuki HAMADA 
HOSHINOYA Tokyo 
1-9-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo,  
Japan 100-0004  
 
Tel +81-50-3786-1144  
 
 
global@hoshinoresort.com   
www.hoshinoya.com/tokyo/ 

mailto:direction@sergevieira.com
http://www.sergevieira.com/
mailto:tom@lavaoslo.no
http://www.lavaoslo.no/
mailto:Rasmuskok@hotmail.com
mailto:info@geranium.dk
http://www.geranium.dk/
mailto:desvignesf@orange.fr
mailto:Rasmuskok@hotmail.com
mailto:info@geranium.dk
http://www.geranium.dk/
mailto:f.giovannini@bluewin.ch
http://www.restaurantcrissier.com/
mailto:geir@solvold.no
http://www.geirskeie.no/
http://www.brygga11.no/
mailto:lundgrenjonas35@hotmail.com
mailto:philippe.mille@lescrayeres.com
http://www.lescrayeres.com/
mailto:Rasmuskok@hotmail.com
mailto:info@geranium.dk
http://www.geranium.dk/
mailto:tommy@aira.se
http://www.tommymyllymaki.se/
http://www.aira.se/
mailto:hvarnes@me.com
mailto:Contact@ThibautRuggeri.com
http://www.fontevraud.fr/
mailto:jeppefa@hotmail.com
http://www.dragsholm-slot.dk/
mailto:global@hoshinoresort.com
http://www.hoshinoya.com/tokyo/
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NORWAY 
Ørjan JOHANNESSEN 
Bekkjarvik Gjestgiveri 
Postboks 33 
N-5397 Bekkjarvik 
 
Tel. +47 55 08 42 40  
Mobile: +47 92218422 
 
orjan.johannessen@gmail.com 
 
www.bekkjarvikgjestgiveri.no 

USA 
Philip TESSIER 
2151 1st Avenue 
Napa, CA 94558 
USA 
 
Mobile:  +1 707 771 9020 
chef@philiptessier.com 
www.philiptessier.com  
 
Restaurant Press 
www.pressnapavalley.com  

SWEDEN 
Tommy MYLLYMÄKI 
Grevgatan 27  
11453 Stockholm  
Or 
Restaurang AIRA  
Biskopsvägen 9  
11521 Stockholm  

Mobile +46 707 90 99 95 
tommy@aira.se 
www.tommymyllymaki.se 
www.aira.se 
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USA 
Mathew PETERS 
6800 Menchaca Rd  Unit 19, Austin, 
TX 78745 
 
Mobile: +00 239-398-8187 
 
mathewdpeters39@gmail.com  

 

NORWAY 
Christopher DAVIDSEN 
Vikhammeråsvegen 5 
7560 Vikhammer 

Mobile: +47 95017006 

christofferdavidsen@hotmail.co
m  

Hôtel Britannia à Trondheim 
www.britannia.no 

ICELAND 
Viktor Örn ANDRÉSSON  
Kinnargata 13  
210 Garðabær  
 

Mobile : +354 8526757 
 

viktor@luxveitingar.is 
www.saelkerabudin.is 
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DENMARK 
Kenneth TOFT-HANSEN 
Svinkløv Badehotel 
Svinkløvvej  593 
DK-9690 Fjerritslev 
 
Tel: +45 9821 7002 
Mobile: +45 2425 3332 
 
kenneth@svinkloev-badehotel.dk  
www.svinkloev-badehotel.dk  

SWEDEN 
Sebastian GIBRAND 
Renstiernasgata 23  
116 31 Stockholm 
 
 
info@gibrands.se  
www.sebastiangibrand.se  
  
Mobile: +46 730 66 25 35 

NORWAY 
Christian André PETTERSEN 
Brattebøforen 65 
4336 Sandnes  
 
Mobile: +47 478 65 351 
 
christian@kokkekunst.no   
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FRANCE 
Davy Tissot 
Institut Paul Bocuse 
1 chemin de Calabert 
69130 Ecully 
 
Mobile +33 6 10 83 18 12 
davy.tissot@institutpaulbocuse.com  
 
 
 

 

DENMARK 
Ronni MORTENSEN 
Restaurant Geranium 
P.H. Lings Allé 2 
2100 Copenhagen Ø 
 
Tel +45 6996 0022 
Mobile +45 20131007   
ronnifc@hotmail.com  
info@geranium.dk 
www.geranium.dk 

NORWAY 
Christian André PETTERSEN 
Brattebøforen 65 
4336 Sandnes  

 
Mobile: +47 478 65 351 
 
christian@kokkekunst.no          

 
 
 

 

 

mailto:orjan.johannessen@gmail.com
http://www.bekkjarvikgjestgiveri.no/
mailto:chef@philiptessier.com
http://www.philiptessier.com/
http://www.pressnapavalley.com/
mailto:tommy@aira.se
http://www.tommymyllymaki.se/
http://www.aira.se/
mailto:mathewdpeters39@gmail.com
mailto:christofferdavidsen@hotmail.com
mailto:christofferdavidsen@hotmail.com
http://www.britannia.no/
mailto:viktor@luxveitingar.is
http://www.saelkerabudin.is/
mailto:kenneth@svinkloev-badehotel.dk
http://www.svinkloev-badehotel.dk/
mailto:info@gibrands.se
http://www.sebastiangibrand.se/
mailto:christian@kokkekunst.no
mailto:davy.tissot@institutpaulbocuse.com
mailto:ronnifc@hotmail.com
mailto:info@geranium.dk
http://www.geranium.dk/
mailto:christian@kokkekunst.no
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La Maison Borde 
EXPERTE EN CHAMPIGNONS SAUVAGES 

DEPUIS 1920 

 

 
Une saga familiale 
Implantée depuis 1920 à Saugues en Haute-Loire, en plein cœur de la Margeride, la Maison Borde est gérée depuis 
trois générations par des d’entrepreneurs passionnés : Alexandre, Gérard et aujourd’hui Alain Borde. 
Fière de son territoire, l’entreprise est engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétal des Entreprises). Elle 
joue un rôle économique et social important dans sa région. 
 

Un produit noble 
La Maison Borde est l’expert en champignons sauvages. Cèpes, morilles, girolles, trompettes des morts, lactaires, 
mousserons, grisets, shiitake, foliotes : une très large variété de champignons sélectionnés pour leurs saveurs et leurs 
qualités organoleptiques.  Merveilleux trésors des sous-bois !  
 

Sauvage par Nature 

Par beaucoup de ses aspects, le champignon sauvage est un produit alimentaire bien spécifique. Sa récolte est 
étroitement liée aux aléas climatiques et à son environnement naturel. Sa consommation est, encore largement influencée 
par le patrimoine culturel et culinaire de chaque pays et de chaque région. 
Sauvage par nature, le champignon est un produit fragile et délicat qui nécessite une attention de tous les instants, un tri 
minutieux et un vrai savoir-faire pour le conditionner sans le dénaturer. 
 

Ressentir le produit est indispensable 
Maître ès champignons sylvestres depuis plus de 100 ans, la Maison Borde sélectionne dans le monde entier les plus 
beaux terroirs, trie à la main tous les champignons et adapte à chaque variété le mode de conservation le plus approprié 
pour préserver toutes les qualités gustatives du produit.  
 

La collection Borde : des champignons dans tous leurs états 
La collection est proposée sous de nombreuses formes : 

• Les champignons déshydratés 

• Les champignons appertisés 

• Les champignons surgelés 

• Les champignons lyophilisés 
Ces gammes sont commercialisées en France et dans plus de 70 pays à 
travers le monde. 
 

Une expertise reconnue 
En 2022, un partenariat entre la Maison Borde et les Maisons Marcon a permis de créer la gamme de champignons 
séchés Les Grandes Origines. Deux noms, deux savoir-faire reconnus pour sélectionner des champignons sauvages issus 
des plus beaux terroirs de France et du monde, réservés exclusivement aux professionnels de la restauration.  

En parallèle un groupe d’experts a réalisé une 
Roue des Arômes des champignons. Une première 
dans ce domaine qui permet de qualifier les 
arômes dominants de plusieurs variétés1 de 
champignon. Plus que jamais, les champignons 
sauvages deviennent des ingrédients 
indispensables pour sublimer la cuisine des chefs ! 
 

www.borde.fr  
Contact : Patricia Noppe  

Tel +33 6 2451 0439  
patricia@esprit-cuisine.com 

  

 
1 Cèpe, girolle, morille, mousseron des prés, trompette des Maures, shiitake, bolet jaune, pleurote. 

http://www.borde.fr/
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Écrivez votre histoire en BRAGARD 

Depuis 1933, la Maison Bragard est fière de vous accompagner au quotidien. 90 ans de savoir-faire, 
de créations et d’innovations concoctées et développées dans nos ateliers à Épinal, au cœur des 
Vosges. Des équipes à votre service, un choix de produits destinés à tous les professionnels, de la 
collection Gastronomie Chic à la collection éco responsable Green Label, en passant par notre 
collection Nouveaux Talents pour permettre aux jeunes professionnels d’accéder dès le début de 
leur carrière à la qualité Bragard.  
Envie de plus de singularité ? Découvrez la nouvelle marque STUDIO B, une effervescence de 
créativité, de singularité et d’audace.  
Restaurateurs, hôteliers, artisans des métiers de bouche, professionnels soucieux de la qualité de 
vos produits et de vos services : la Maison Bragard partage vos valeurs et met tout en œuvre pour 
répondre à vos exigences et vos attentes en proposant des produits de haute qualité qui traversent 
les années.  
À vous d’écrire votre histoire en Bragard !  
 
 

Une actualité riche à retrouver sur son site et les réseaux sociaux 

www.bragard.fr 
Ariane Ait Mohkadi - Partenariats 
ariane.aitmohkadi@bragard.com 

 
Cécile Gindre - Image & Communication 

cecile.gindre@bragard.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:ariane.aitmohkadi@bragard.com
mailto:cecile.gindre@bragard.com
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La passion boulangère au service des chefs 
Depuis plus de 30 ans, Bridor s’applique à conjuguer savoir-faire 
boulanger et excellence industrielle pour proposer des produits de 
haute qualité aux chefs du monde entier.  
C’est avec fierté et conviction que Bridor propose des pains, des 
viennoiseries et des pâtisseries inspirés par une philosophie forte qui se 
nourrit des cultures boulangères du monde : 
 

- Imaginer et produire de nouvelles recettes en faisant vivre la diversité des saveurs, 
- Développer l’excellence de ses ingrédients et de ses filières d’approvisionnement, 
- Conjuguer puissance industrielle et virtuosité des savoir-faire, 
- Défendre avec intransigeance la qualité et le goût, 
- Mettre les femmes et les hommes au coeur de ses actions pour une démarche plus 

responsable. 
 
Ce sont ses principes qui guident Bridor depuis toujours dans le choix de ses matières premières et 
de ses procédés de fabrication pour garantir la qualité et la régularité de ses produits. 
 

Réunir et partager les savoir-faire 
Bridor partage sa passion boulangère et cet amour du goût à travers des partenariats historiques 
avec de prestigieuses institutions telles la maison Lenôtre ou la Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France. Ces partenariats ainsi que le soutien sans faille apporté au concours du Bocuse 
d’Or sont des témoignages forts de l’attachement à l’excellence qui a fait la réputation et le succès 
de Bridor. 
 

Faire vivre les passions boulangères de demain 
Enfin et parce qu’il n’y a de valeur que l’Homme, Bridor investit 
sans relâche dans la transmission des savoirs et la promotion 
des métiers de la boulangerie auprès d’écoles et de centres de 
formations pour partager les talents et cultures boulangères 
du monde.  
 

www.bridord.com 
 

Contact : Blandine DAUGENET,  

Marketing Director EMEA 
Z.A Olivet 

35530 Servon sur Vilaine - France 
Tel. +33 2 99 32 98 08 

bdaugenet@groupeleduff.com 
 

 
 
 

 
 

http://www.bridord.com/
mailto:bdaugenet@groupeleduff.com
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Capfruit voit le jour en 1999 au cœur de la 
Drôme, terroir d’excellence du fruit en 
France, pour proposer une large gamme de 
fruits transformés destinés aux 
professionnels de la gastronomie. Fort de 
son savoir-faire, l’entreprise accompagne 
chaque jour les pâtissiers, cuisiniers, 
traiteurs, mais aussi glaciers, confiseurs et 
chocolatiers à la recherche de saveurs 
authentiques et parfois inédites pour 
confectionner leurs recettes. Chaque année, plus de 6000 tonnes de purées de fruits, coulis 
ou encore de zests leur sont ainsi livrés dans environ 60 pays dans le monde grâce à un 
réseau de distributeurs spécialisés. 
Très tôt Capfruit s’engage sur la qualité de ses produits, avec des équipements 
performants, des partis pris technologiques ou des pratiques culturales assumés et des 
démarches certifiées (HACCP, ISO 22000…). Mais surtout elle s’investit naturellement dans 
la qualité des relations qu’elle tisse et la confiance qu’elle installe aussi bien avec ses 
fournisseurs (notamment à travers Cap’Source, un programme de partenariats durables) 
qu’avec ses clients. Présente à leur côté au quotidien, Capfruit encourage également leur 
quête d’excellence en soutenant les plus grands événements de la gastronomie mondiale. 
 

Capfruit, partenaire engagé de la terre à l’assiette. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn 

 

www.capfruit.com 
 

Réda BENYAKHLEF, 
Animation Trade Marketing   Manager 
230 route de Fondeville, ZA Rapon  

26140 ANNEYRON – France 
Tel. +33 4 7531 4741 

Mobile +33 6 3298 4162 
reda.benyakhlef@capfruit.com  

 
 

http://www.capfruit.com/
mailto:reda.benyakhlef@capfruit.com
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FEMMES VIGNES RHÔNE 

Promouvoir le métier de vigneron  
au féminin 

 
 

Une association 
Vigneronnes et femmes issues du monde professionnel du vin de la Vallée du Rhône, l’association s'attache 
à promouvoir le métier de vigneron au féminin dans un environnement traditionnellement masculin. 
L’association repose sur un travail collectif et volontaire visant à faire connaître notre filière. Le nombre 
d’adhérentes se limite à une trentaine de membres d'horizons, de nationalités et d'âges différents. 
 
Nos vins 
Les appellations représentées sont plus principalement Méridionales : Côtes du Rhône, Châteauneuf-du-
Pape, Cairanne, Lirac, Vacqueyras, Gigondas, Beaumes de Venise, Grignan les Adhémar, Ardèche, Ventoux, 
Lubéron et Costières de Nîmes ; 
Mais également et plus récemment les appellations Septentrionales : Côte Rôtie, Condrieu, Saint Joseph, 
Croze Hermitage, Hermitage…  
 
Nos actions 
Présentes lors de nombreuses manifestations, professionnelles ou grand public, en France comme à 
l'étranger, les Femmes Vignes Rhône entendent développer la communication et la diffusion de leurs 
appellations en cultivant une approche simple et conviviale du vin. 
Dans ses actions et missions, l'association Femmes Vignes Rhône s'est fixée 4 objectifs majeurs : 

- Promouvoir le travail des femmes dans la filière viti-vinicole. 
- Devenir actrices de la filière à part entière 
- Être reconnues par les professionnels et le grand public 
- Echanger pour se former et s’informer entre vigneronnes 

Cette association d’énergie et de synergie repose sur l’implication de chacune, sur une volonté permanente 
d’échange, d’entraide et de solidarité.  

Le monde des Chefs  
Nous rapprocher des Bocuse d’Or Winners reflète l’importance que nous accordons à l’univers de la 
gastronomie comme vecteur de connaissance et de reconnaissance de notre travail. Nous partageons avec 
eux une passion pour notre métier qui fait naître des moments de plaisir et de partage. 
 

www.femmesvignesrhone.fr 
Présidente : Françoise Roumieux 

 Clos du Calvaire  
+33 (0)6 73 86 30 47 

francoise@vignobles-mayard.fr 
 
 

 
 
 

 

 
 

mailto:francoise@vignobles-mayard.fr
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L’urgence écologique prend de plus en plus de place dans nos quotidiens. Une exigence grandit chez 
nos consommateurs. La réputation de nos entreprises s’écrit dorénavant à travers l’éthique, 
l’authenticité, la transparence. Cet impératif s’adresse à nous TOUS : ENSEMBLE, nous devons 
construire cet avenir. 
Et nous devons le faire MAINTENANT. Après les discours, est arrivé le temps des engagements 
sincères et actions concrètes et ce à 360°. 
Chez green care Professional nous pensons qu’il est possible de préserver notre environnement, 
sans toutefois sacrifier nos modes de vie modernes. 

• OFFRONS À NOS CLIENTS UNE EXPÉRIENCE DURABLE CRÉDIBLE, transparente et perceptible 

dans toutes les décisions de l’établissement 

• PRÉSERVONS NOS RESSOURCES ET LIMITONS LE GASPILLAGE. Optons pour un plastique 

recyclé, et des formules à base végétale. 

• RESPECTONS NOTRE SANTÉ ET GARANTISSONS DES ESPACES SAINS et conviviaux pour nos 

convives. Tournons-nous au quotidien vers des produits respectueux de la qualité de l’air, du 

vivant, et de votre santé. 

• ENGAGEONS-NOUS AVEC FIERTÉ DANS UNE DÉMARCHE D’ENTREPRISE RESPONSABLE, et 

créons une nouvelle relation de proximité et de partage avec nos clients. 

• CHOISISSONS UNE HYGIÈNE DURABLE ET IRRÉPROCHABLE avec des nettoyants éco-conçus, 

certifiés sans impact sur l’environnement et ses utilisateurs. 

• BÂTISSONS UN AVENIR VERTUEUX, synonyme de SUCCÈS et qui s’écrira grâce à l’action 

commune de nos entreprises partenaires. Réécrivons les standards de notre secteur. 

Comme green care Professional, faites le choix d’une démarche sincère et éthique, pour un futur 
vertueux, tourné sur un monde préservé par chacun. 
ENGAGEZ-VOUS POUR UNE HOSPITALITY RESPONSABLE, DÈS AUJOURD’HUI. 
 

 
 

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONAL 
Joséphine Copigneaux, Marketing Manager 

3 avenue du Canada 
Bâtiment Alpha - Zone Courtabœuf 

91940 Les Ulis 
JCopigneaux@werner-mertz.com  

Tel +33 1 69 18 95 20 

www.produits-entretien-ecologiques.com  
www.werner-mertz.de 

mailto:JCopigneaux@werner-mertz.com
http://www.produits-entretien-ecologiques.com/
http://www.werner-mertz.de/
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A la découverte d’un domaine unique en Champagne 
Mandois est une maison familiale depuis 1735 ; Claude Mandois, neuvième génération reprend les 
rênes de la maison en 1988. 
En 2020, le vignoble de la famille Mandois, suite à une petite réorganisation interne, représente 37 
hectares de vignes dont 32 certifiées bio. La Maison de Champagne de Pierry possède actuellement 
l'un des plus grands vignobles certifiés bio de Champagne. Le premier défi du retour à un travail plus 
naturel a été relevé avec succès dans le vignoble et nous nous concentrons désormais sur la mise 
en valeur de l'expression naturelle des différents terroirs de Chardonnay, dans des villages 
bénéficiant de l’appellation 1ers crus (Pierry et Vertus) et Grand Cru pour Chouilly. Claude Mandois 
dirige une des rares maisons familiales indépendantes ; capable de couvrir 70% de ses 
approvisionnements. 
Le domaine est composé à 70% de Chardonnay, 15% de pinot noir et 15% de pinot meunier. Les 
caves du 18ème siècle situées sous la nef de l’église du village de Pierry attirent chaque année de 
nombreux amoureux de la Champagne. 
 
Sans oublier le Clos de 1,5 hectare au cœur du domaine 
Le Clos est un joyau composé de vieilles vignes de pinot meunier plantées en 1955 qui donnent vie 
à une cuvée d’exception dont la production est limitée à 4000 bouteilles. Le secret ? Une maturité 
parfaite et un vieillissement en fût de chêne durant dix ans minimum, saupoudrés d’un soupçon de 
magie. 
Le Style Mandois 
Expressives et généreuses, faiblement dosées, les cuvées des Champagnes Mandois reflètent un 
élégant style « Maison ». 
Le Brut Zéro, né d’un partenariat avec les grands chefs tels de l’association des Bocuse d’Or 
Winners, est servi sur les meilleures tables. Une cuvée spécialement dédiée à la Gastronomie.  

Absolument sans dosage, cette 
cuvée, préservée cinq ans sur 
lies, présente un volume 
incomparable terminant sur une 
longueur rappelant des arômes 
de prune fraîche. 

www.champagne-mandois.fr  
 

CHAMPAGNE MANDOIS 
Claude Mandois, Chairman 

66 Rue du Général de Gaulle 
BP 9 – 51530 PIERRY – France 

51530 Pierry - France 
Tél : +33 (0)3 26 54 03 18 
Fax : +33 (0)3 26 51 53 66 

info@champagne-mandois.fr 

 
 
 

 

http://www.champagne-mandois./#fr
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Voulu par un cuisinier pour les cuisiniers, le Bocuse d’Or, est plus qu’une compétition gastronomique, c’est un système 
universel de partage en haute définition et de la reconnaissance à l’échelle planétaire.  
La technique et la création, l’engagement et les valeurs humaines, sont mis en lumière comme révélateurs des grands 
talents de la Haute Cuisine de demain.  
C’est un langage universel, compris sur les 5 continents qui s’incarne à travers des réalisations, assiettes et plats, aussi 
sensibles que spectaculaires, dans l’effervescence d’un public de supporters chauffés à blanc.  
Le Bocuse d’Or met à l’honneur depuis 30 ans, les cheffes et les chefs qui, par leur dévotion au métier et à la cuisine 
perpétuent l’indémodable esprit de cuisinier de Paul Bocuse. 
 
Ce sont au total 24 candidats venus du monde entier qui s’affronteront lors de la prochaine finale les 22 et 23 janvier 
2023 à Lyon, dans le cadre du Sirha Lyon. 
 
Depuis plus de 20 éditions, le Sirha Lyon est l’évènement de référence mondial du Food service et de l’hospitalité. Il 
est le point de rencontre, de passage et de partage obligé pour tous les acteurs de ce milieu. Ses visiteurs viennent 
découvrir, s’inspirer, pour penser le métier et les opportunités d’aujourd’hui et demain. Car le Sirha Lyon rassemble 
en un seul espace physique les innovations, les visions, les échanges de savoir et les grandes compétitions permettant 
à chacun d’intégrer les nouvelles configurations d’un écosystème en constant renouvellement. 
 
Fort de ses 2 116 exposants/marques et de ses 149 100 visiteurs professionnels sur 140 000 m2 en 2021, Sirha Lyon 
est un accélérateur de rencontres et d’opportunités qui permet de fidéliser ses réseaux, fédérer de nouveaux 
partenaires et conquérir de nouveaux marchés. 
 
Les événements Sirha Lyon et Bocuse d’Or sont désormais intégré à l’écosystème de marque et du digital Sirha Food, 
dont l’ambition est d’inspirer le monde de l’hospitalité et du Food Service, d’être aux avant-postes des influences, de 
comprendre le monde en mouvement et d’en rendre compte pour mieux accompagner un marché et ses acteurs. 
En représentant cet écosystème d’événements et en s’installant dans le paysage médiatique grâce à son volet news, 
Sirha Food s’adresse aux professionnels comme au grand public et réunit l’ensemble du Food Service 365 jours par 
an. 
 
Les prochains événements Sirha Food : 

- Sirha Budapest : 22-24 mars 2022 
- Bocuse d’Or Europe : 23-24 mars 2022 
- Sirha Europain : 26-29 mars 2022 
- Coupe Europe de la Pâtisserie : 28 mars 2022 
- Coupe de France de la Pâtisserie : 29 mars 2022 
- Omnivore Nord : 20 avril-2 mai 2022 
- Sirha Green : 8-9 juin 2022 
- Sirha Omnivore : 10-12 septembre 2022 
- Sirha Lyon : 19-23 janvier 2022 
- Coupe du Monde de la Pâtisserie : 20-21 janvier 2022 
- Bocuse d’Or : 22-23 janvier 2022 

 
Contact BOCUSE D’OR  
 
Florent Suplisson, directeur des événements 
gastronomiques 
florent.suplisson@gl-events.com  
+33 (0)4 78 176 293 
59 quai Rambaud CS 50056  69285 Lyon cedex 02  
 

 

  

mailto:florent.suplisson@gl-events.com
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L'agence qui veille et qui web 
L’agence qui tire le meilleur parti de sa veille permanente pour bâtir les meilleures stratégies 
de communication digitales. 
Le web est en évolution constante, pour être performant il faut être en état de veille 
permanente et en tirer les bonnes conséquences. 
La qualité de sa veille quotidienne et pointue, puis l’analyse qui en est faite permettent à 
Novius de proposer le meilleur binôme créativité/technologie. Pour précéder les tendances il 
faut d’abord les suivre, pour briser les règles il faut d’abord les maîtriser. Pour comprendre le 
monde qui s’invente, il faut se connecter en permanence.  
Novius est une agence créative fondée sur une forte base technique, des dispositifs 
innovants, une bonne compréhension de l’environnement de ses clients et de leur stratégie 
globale. Notre veille est le point de départ de tout projet basé sur la co-construction avec le 
client. 
Avec Novius, faites de beaux web ! 

 
 SERVICES
• Stratégie & branding 
• Création & design 
• UX & UI 

• Contenu de marque 
• Dispositifs web sur-mesure  
• Activation & promotion

 
NOS CLIENTS 
Plus de 500 projets réalisés depuis la création de Novius 
Adecco, ASBA Drum, Association Rêves, Aviva Cuisines, Biennales de Lyon, Bioderma, Bjorg, 
Boiron, Cinémathèque Française, Cité de la Céramique, Dekra certification, Edilians (ex Imerys 
Toiture), Europa Cinemas, Fédération Internationale de Ski, Fondation Les Arts Florissants 
France Télévision, Gerflor, Groupe Les Echos, Influencia, Institut Lumière, Intex, La Poste, Le 
Cent Quatre, Le Moulin Rouge, Mairie de Lyon, Mairie de Paris, Michelin Earthmover, Monsieur 
Store, Musée de Cluny, Mylan, Naos France, Office franco-allemand pour la Jeunesse, Only Lyon, 
Panzani, Sacem, Sauthon, Theotokos, Wolters Kluwer France... 

 
 

Jérôme Daubresse 
Directeur Commercial 

daubresse@novius.com 

Antoine Hébert 
Directeur Marketing 
hebert@novius.com 

 

www.novius.com 
NOVIUS LYON  

55 Avenue Galline, 69100 Villeurbanne 
+33 (0)4 27 46 20 00  

NOVIUS PARIS 
16 Rue Saint-Nicolas, 75012 Paris 

+33 (0)1 77 45 49 00 

mailto:daubresse@novius.com
mailto:hebert@novius.com


 

81 81 

 
 

 

 
LA maison mythique de la truffe depuis 1897 

Une histoire de famille 
 
Tout est parti d’une petite affaire de produits régionaux fondée en 1897 par Pierre Pébeyre dans un 
village du Lot. En 1920, l’entreprise s’installe à Cahors et se spécialise dans le négoce exclusif de la 
truffe. Aujourd’hui, la 4ème et la 5ème génération, incarnées par Pierre-Jean Pébeyre, son épouse 
Babé, et leurs enfants Marie et Pierre, dirigent une maison unanimement reconnue comme LA 
grande référence quand vous cherchez des truffes et produits à base du champignon magique, à 
commencer par la tuber melanosporum. 
Chez les Pébeyre, le négoce va de pair avec une passion totale et une connaissance encyclopédique 
du monde de la truffe. Pierre-Jean a d’ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, dont deux 
en partenariat avec le célèbre chef américain Ken Hom. L’un des livres aborde la place de la truffe 
dans la cuisine asiatique ! 
Qu’il s’agisse de truffe fraîche, noire et blanche, de conserves (brisures, morceaux, pelures…), de 
jus, de beurre, de sel ou de pâtes… Pébeyre décline la truffe pour tous les usages. 
La réputation de la maison a depuis longtemps franchi les frontières ; Pébeyre est présent sur les 
meilleures tables de la planète.   
C’est tout naturellement que Pébeyre soutient l’association des Bocuse d’Or Winners ; vainqueurs 
d’un concours qui met si souvent la truffe à l’honneur dans des plats du monde entier. 

 

 

www.pebeyre.com 
 

 
 

PEBEYRE 
66 rue Frédéric Suisse 

46000 CAHORS-France 
05 65 22 24 80 

Contact : Pierre-Jean Pébeyre  
info@pebeyre.fr 

http://www.pebeyre.com/
mailto:info@pebeyre.fr
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Depuis 1905, l’histoire de St Michel – entreprise française familiale et indépendante, 
s’est construite autour de deux produits iconiques : la madeleine et la galette, des 
recettes inimitables. Si notre métier est de produire des biscuits et pâtisseries pour des 
moments de plaisirs gourmands, nous sommes depuis toujours attachés à la recherche 
de l’excellence, en plaçant le produit au cœur de notre métier. Nous perpétuons cet 
esprit d’artisan tout en proposant des produits de qualité régulière au plus grand 
nombre. Nos engagements ne datent pas d’hier et nous avons su être pionniers sur un 
certain nombre de sujets. Nous fabriquons ainsi dans nos propres usines, des recettes 
simples en privilégiant l’origine locale des ingrédients (blé français de la filière CRC, 
sucre de betterave français) et en limitant au maximum les additifs. Nous avons à cœur 
des enjeux tel que la mise en place de filière, la traçabilité, le recyclage, le respect du 
bien-être animal et de l’environnement, mais aussi la transmission aux nouvelles 
générations de la culture du goût. 
 

ST MICHEL PROFESSIONNEL 
 
La gamme St Michel Professionnel, dédiée aux professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, du catering et de la 
boulangerie offre de multiples solutions, issues de nos savoir-faire pâtissier et biscuitier. 
Nos gammes de produits, portées par de belles marques de confiance comme St Michel, Bonne Maman, Jean 
Ducourtieux, s’adaptent aux attentes des chefs des quatre coins du monde. Notre ambition est de devenir leur 
partenaire privilégié dans la confection et la réalisation de desserts et snacks gourmands et surprenants. 
Avec notre large choix de produits, révélez votre créativité au petit déjeuner, en dessert, en café gourmand mais aussi 
pour une pause ou en vente à emporter. 
JUST’ A DORER 
Notre gamme s’est construite autour de notre iconique Madeleine, une recette authentique à la française, issue du 
terroir de Commercy en Lorraine, aux vrais ingrédients comme la farine, le beurre et les œufs.  
Grâce à une remise en œuvre facile et rapide, revivez la délicieuse expérience des madeleines croustillantes et 
fondantes juste sorties du four. Nous proposons aujourd’hui aux chefs, des pâtisseries issues du patrimoine français, 
afin d’imaginer des solutions originales et gourmandes et répondre aux nouvelles tendances du marché. Vous allez 
faire des merveilles ! 
PRÊT A PÂTISSER 
Inventée par le chef pâtissier Jean Ducourtieux, notre gamme de produits prêt à pâtisser depuis 1955 en Dordogne, 
offre aux chefs : la garantie de produits d’une qualité régulière et le gain de temps pour réaliser et réinventer toutes 
les recettes traditionnelles françaises : éclairs, religieuses, entremets, bûches. Offrez-vous le temps de créer des délices 
uniques ! 
ACCOMPAGNEMENT CAFE 
Notre gamme de petits biscuits et pâtisseries spécialement sélectionnés pour accompagner les desserts ou le café 
permet de créer de véritables instants de gourmandise. Nos petites douceurs en bord de tasse mettent en valeur 
chaque café et symbolise la signature gourmande de chaque repas. Différenciez votre offre avec des produits 
emblématiques et une marque reconnue ! 
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DE PROFESSIONNELS 
Notre équipe de chefs formés dans de grands établissements sillonne le monde, à votre écoute et à votre service pour 
vous accompagner à travers des solutions personnalisées, des conseils techniques, des remises en œuvre et des 

recettes. 
 

www.stmichel.fr  
CONTACT 

Laurent NOPPE, Directeur Développement 
International 

laurent.noppe@stmichel.fr  
+33 (0)6 13 04 95 14 

http://www.stmichel.fr/
mailto:laurent.noppe@stmichel.fr
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Notre objectif chez Saveurs de Norvège : promouvoir des 
spécialités culinaires haut de gamme venues du Grand Nord.  
Nous sommes des entrepreneuses norvégiennes cumulant à 
nous deux plus de 40 ans d’expérience professionnelle en 
France. Nous tissons des liens entre exportateurs norvégiens 
de produits de la mer (et autres spécialités agro-
alimentaires), et clients professionnels en France ; 
distributeurs, directeurs de magasins, chefs de cuisine 
etc.  Notre parfaite connaissance des deux cultures et des 
deux langues nous permet de travailler étroitement avec 
tous.  
C’est la clé pour bien se comprendre et communiquer, un gage d’efficacité.  
Nous réalisons des études de marché, suivons les produits de A à Z, assurons le succès de 
leur commercialisation, mettons en place des opérations de marketing et de 
communication. 
Saveurs de Norvège a choisi de représenter le nec plus ultra du saumon avec Salma et 
Bömlo mais aussi des produits très confidentiels comme le Fenalår issu de la tradition viking, 
un gigot d’agneau mariné, séché et affiné durant 7 mois. Nous proposons aussi le Flétan 
Blanc des Fjords et SALSUS, une savoureuse gamme de fonds et sauces pour les 
professionnels. 
Être partenaire des Bocuse d’Or Winners est cohérent avec notre quête d’excellence et 
notre amour de la gastronomie 

 
 

Eidis Biehler 
 +33 (0)6 85 82 17 13  

Tone Flisnes Allibe  
+33 (0)6 13 66 02 19 

FB/Instagram Saveurs de 
Norvège 

Saveurs@saveursdenorvege.fr   

mailto:Saveurs@saveursdenorvege.fr
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STAUB - POUR TOUS CEUX QUI AIMENT CRÉER DES MENUS DE QUALITÉ 

 

Le Bocuse d’Or est le concours international de gastronomie le plus renommé au monde. STAUB fait 
partie de cette organisation unique depuis 1998 et, ce qui est beaucoup plus important, constitue 
souvent le premier choix des chefs cuisiniers. 
 
La grande réussite de STAUB repose depuis le début sur des coopérations avec la haute gastronomie 
internationale. 
 
Nos produits sont développés pour des professionnels en collaboration avec des chefs cuisiniers 
expérimentés. C’est pourquoi nos produits répondent aux exigences les plus élevées: résultats de 
cuisson idéaux, longue durée de vie grâce à la qualité optimale des matériaux et préparation de 
haute qualité avec un design fonctionnel mais élégant.  
 
Les qualités uniques des produits STAUB en font l’ustensile fonte préféré de la gastronomie 
professionnelle. Il est le premier choix de beaucoup des meilleurs chefs du monde : presque la 
moitié des chefs étoilés en France cuisinent avec STAUB, et au Japon ils sont plus de 75 %. De même, 
dans les ambassades françaises de Washington, de Tokyo, de Pékin ou de Berlin, pour ne citer 
qu’elles, la grande tradition culinaire de la cuisine française se pérennise dans des produits STAUB. 
Le monde entier du bon goût se retrouve dans cette cocotte en fonte. 

 

 

 

STAUB- ZWILLING J.A. Henckels AG 

Sonia Daroux, Chargée de projet Communication & 
Design 

Gruenewalder Str. 14-22  
42657 Solingen – GERMANY  

Tel. +49 212 882-755 

Portable: +49 151 2031 6280 
S.Daroux@zwilling.com 

 

www.staub.fr  
 

 

mailto:S.Daroux@zwilling.com
http://www.staub.fr/
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STURIA est la marque phrase du premier producteur de caviar français, STURGEON. Pionnier 

dans l’élevage d’esturgeons, une attention particulière est accordée à l’éthique de 

production : respect de ses poissons, de l’environnement et de l’humain. 

  
Pour ce caviar de producteur made in Aquitaine, tout réside dans la qualité et la constance. 

STURIA propose un caviar naturel élaboré de façon traditionnelle, tour à tour délicats, subtils, 

complexes et puissants ;  un équilibre parfait qui permet ainsi la pleine expression des saveurs 

de fruits à coque et iodées typique des grands caviars. 
  
Grâce à ses savoir-faire d’éleveur, producteur, sélectionneur-affineur, STURIA offre une large 

palette d’espèces et de sensations qui permet à chacun de trouver le caviar qui lui 

correspond et qui a déjà fait sa réputation auprès des plus grands Chefs depuis de 

nombreuses années, en France et dans le monde entier.  

 
 
 

www.sturia.com 
 
102 route de Beauval  
33450 Saint Sulpice et Cameyrac  
FRANCE 
+33 (0)5 57 34 45 40  
 

Guy de Saint Laurent, Directeur commercial  
g.desaintlaurent@kaviar.com 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bridordefrance.com/
mailto:g.desaintlaurent@kaviar.com
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Les épices, une passion qui trouve sa source en Afrique  
Tout commence au cours des années 1990 par une plantation de poivre au Cameroun, où 
Erwann de Kerros découvre pendant plusieurs années sur place, à travers la culture 
quotidienne du poivre sur un terroir d’exception, le soin à apporter à chaque grain, 
l’importance du geste mais surtout l’excellence de ce qui deviendra son piper de cœur : le 
poivre de Penja. C’est dans cet esprit de recherche de qualité, de confiance et d’engagement 
durable avec les producteurs, que Terre Exotique a développé depuis plus de 20 ans son 
activité d’importateur et d’assembleur d’épices en France.  
 

 
Une passion et des valeurs partagées avec nos partenaires   
Du geste précis de la cueilleuse à la rigueur du producteur, c’est un savoir -faire, souvent 
ancestral, une qualité sans cesse recherchée, que nous transmettons à travers les épices que 
nous sélectionnons. Conscients de ne rien inventer, à travers une démarche respectueuse de 
la biodiversité et une quête aussi passionnée qu’exigeante, nous sommes tout simplement 
des passeurs d’excellence à travers des filières courtes.  
 
 
Des produits que nous partageons avec les chefs et les amateurs d’épices  
Depuis sa création, Terre Exotique a développé une gamme de près de 600 références 
d’épices et d’assemblages qu’elle s’est engagée à partager avec le plus grand nombre à 
travers : la présence de ses produits dans plus de 50 pays , mais aussi : le livre Terre de 
Poivre (par Erwann de Kerros et Bénédicte Bortoli aux éditions La Martinière), le Festival 
International des Poivres  (organisé par Terre Exotique en 2019), l’école des Poivres  (des 
formations dispensées par Terre Exotique en France et à l’étranger)  ; un engagement qui se 
poursuit en 2021 avec le programme de transport d’épices au plus près des producteurs sur 
le voilier Terre Exotique (impact carbone zéro).  
Rejoindre l’Association des Bocuse d’Or Winners s’inscrit logiquement dans la poursuite de 
la volonté de partage et de recherche d’excellence qui anime les 45 membres de l’équipage 
de Terre Exotique. 
 

 

 
 

Contact : 
Gautier Renault  

g.renault@terreexotique.fr  
 
 

www.terreexotique.fr 
 

 
  
 
 
 

 

mailto:g.renault@terreexotique.fr
http://www.terreexotique.fr/
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VALRHONA, ENSEMBLE FAISONS DU BIEN AVEC DU BON 
 

Partenaire des artisans du goût depuis 1922, pionnière et référente dans le monde du chocolat, Valrhona 
se définit aujourd’hui comme une entreprise dont la mission, «Ensemble, faisons du bien avec du bon», 
exprime la force de son engagement. Avec ses collaborateurs, les chefs et les producteurs de cacao, 
Valrhona imagine le meilleur du chocolat pour créer une filière cacao juste et durable et inspirer une 
gastronomie du bon, du beau et du bien.  
 
La construction de relations directes et de long terme avec les producteurs, la recherche de la prochaine 
innovation chocolat et le partage de savoir-faire, voilà ce qui anime Valrhona au quotidien. Aux côtés des 
chefs, Valrhona soutient l’artisanat et c’est en repoussant sans cesse les limites de la créativité qu’elle les 
accompagne dans leur quête de singularité.  
 
Grâce à sa mobilisation continue autour de cette raison d’être, Valrhona est fière d’avoir obtenu en janvier 
2020 la très exigeante certification B Corporation®. Elle récompense les entreprises les plus engagées au 
monde qui mettent au même niveau les performances économiques, sociétales et environnementales. 
Cette distinction vient valoriser sa stratégie de développement durable «Live Long», marquée par la 
volonté de coconstruire un modèle à impact positif pour les producteurs, les collaborateurs, les artisans du 
goût et tous les passionnés de chocolat.  
 
Choisir Valrhona, c’est s’engager pour un chocolat responsable. 100% de nos cacaos sont tracés depuis le 
producteur, ce qui donne l’assurance de savoir d’où vient le cacao, qui l’a récolté et qu’il a été produit 
dans de bonnes conditions. Choisir Valrhona, c’est s’engager pour un chocolat qui respecte les Hommes et 
la Planète. 

 
 
 

Olivier Morel, directeur commercial 
 

VALRHONA - 14 avenue du Président Roosevelt - 26600 Tain l’Hermitage- France 
Tél. : +33 (0)4 75 07 90 90 

www.valrhona.com 

http://www.valrhona.com/

