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Elevé
en
France
Sublimé
par vous

Bernard Dupouy-Lahitte
Eleveur à
Boueilh-Boueilho-Lasque(64)
Tous nos canards sont élevés en plein air
dans les fermes familiales du grand Ouest.
Ils donnent naissance à un
foie gras cru d’exception, symbole
de l’excellence Rougié.
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L’édito…

DE LA PRÉSIDENTE
Marie Sauce présidente des Toques Françaises
Chers (es) Amis (ies)
Le Conseil d’Administration des Toques Françaises est heureux de vous
adresser le 1er numéro du TOQUES INFOS, trimestriel sur la vie de
notre association.
Pour ce premier numéro, nous avons souhaité mettre en lumière le bilan
des 4 années écoulées aux service de nos membres.
Quel chemin parcouru et quel développement pour notre association
en France et à l’International !
En quatre ans, avec les bureaux qui se sont succédés, qui ont tous joués
en leurs temps des rôles importants, grâce à vous, qui nous avez fait conﬁance, nous sommes sortis de l’ombre vers
la lumière, alors que l’association fut créée en 2000.
Nous passons de 40 membres en 2015, à 400 aujourd’hui et sommes représentés dans de nombreux événements
caritatifs ou non. Mais rien n’est vraiment terminé... car ensemble, nous pouvons aller encore plus loin, encore
plus haut, tout en conservant notre tête sur les épaules. Les Toques Françaises aujourd’hui, rayonnent en France,
et quelques étincelles brillent à l’international depuis peu. Les valeurs que nous véhiculons telles que l’entraide, le
respect, la fraternité, la solidarité, l’excellence ne sont plus à prouver et notre association fait partie intégrante du
paysage de la Gastronomie Française.
Au fur et à mesure des éditions qui arriveront, vous découvrirez l’actualité des membres des Toques Françaises, leurs
actions, leurs engagements.
Nos partenaires ﬁdèles auront eux aussi une prise de parole.
Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons que ce support d’information numérique vous donnera entière
satisfaction.
Vive Les Toques Françaises !
Marie SAUCE-BOURREAU
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Les Toques Françaises
C’EST QUOI ?

Créée au tout début des années 2000, l’Association des Toques
Françaises a pour but de promouvoir la gastronomie française
en France et de par le monde, de défendre les produits de qualité
et des terroirs, de permettre un perfectionnement des jeunes
chefs et l’évolution de ses membres. L’Association réalise ces
objectifs notamment grâce aux nombreux évènements qu’elle
organise (démonstrations culinaires et réalisation d’événements
gastronomiques, caritatifs, grand public ou professionnels).
LES TOQUES FRANÇAISES :
DES VALEURS ET UN ESPRIT
L’Association des TOQUES FRANCAISES encourage les
jeunes chefs les plus talentueux avec le Trophée Jean
Delaveyne, mais elle récompense également les chefs
plus confirmés grâce aux titres de Toque de l’Année et
Toque d’Honneur qu’ils remettent tous les ans.
Présidée depuis 2015 par Marie SAUCE-BOURREAU,
l’Association ne se veut pas une association élitiste:
elle est ouverte à toutes et à tous, professionnels,
petits ou grands, jeunes en formation. Seul compte
l’amour du travail bien fait, l’envie de partager et de
transmettre. Notre association est également ouverte
aux gastronomes.

LES TOQUES FRANÇAISES...
UNE ASSOCIATION QUI RAYONNE...
GRACE À UNE COMMUNICATION FORTE
La communication sur la vie et les membres des Toques
Françaises est quotidienne à la fois sur les réseaux
sociaux mais également au travers du site internet et des
communications auprès des médias que nous effectuons
plusieurs fois par an !
Les Toques Françaises un nom... une communauté.

LES TOQUES FRANÇAISES PRÉSENTES EN
FRANCE & À L’INTERNATIONAL
Depuis mai 2015, l’association développe en France et à
l’International. Aujourd’hui c’est plus de 400 membres,
tous corps de métiers de bouche qui composent la
famille des Toques Françaises.
Plus qu’une association les liens entre nos membres, tous
bénévoles, sont forts de solidarité et de respect.
Au delà de la France, les Toques Françaises sont
désormais présentes en Suisse, Belgique, Tunisie, Italie,
Maroc, Portugal, USA, Russie et Australie. Reconnue à
l’international, nous nous déplaçons lors d’évenements
prestigieux (Maroc, Chine...) Le Bureau National, met tout
en oeuvre, afin que l’association reste à taille humaine et
l’objectif pour 2020 est d’être à 500 membres à travers le
monde.

LES TOQUES FRANÇAISES... UNE
ASSOCIATION ACTIVE et ENGAGÉE
A l’initative du Bureau National ou à celle de nos
adhérents bénévoles et engagés, les Toques Françaises
organisent et participent à de nombreux évènements
caritatifs, tels que le Sidaction, Silver Fourchette,
L’Assiette Gourm’Hand, Je marche seul, 1 Jouet 1 repas,
La Lutte contre le cancer etc...

7

TOQUES
INFOS
FEVRIER 2019

Le trimestriel des Toques Françaises

Histoire

DES TOQUES FRANCAISES

V

ers la fin des années 1999, quatre jeunes chefs
de cuisine de la région parisienne très impliqués
dans le monde de l’associatif culinaire décident
de mettre leurs idées, leurs compétences et surtout leur amour du métier en commun pour réaliser un
rêve.
Les chefs, Thierry Mercereau, Franck Lafarge, Pascal Martin et Claude Chevenier, ont l’idée de créer à Versailles
une nouvelle association culinaire. Non pas pour faire
une « autre association » car il y en a déjà tellement, que
cela serait comme un grain de sable dans une dune. Ils
souhaitent faire une nouvelle association, ils veulent que
celle-ci soit tournée vers et pour ses membres, que le moteur de cette idée soit la transmission, le partage et la fraternité.
L’association « LES TOQUES FRANCAISES » sera une association nationale.
Donc après plusieurs réunions préparatoires, la décision
est prise. Ils vont se lancer. Et voilà naissance de l’association « LES TOQUES FRANCAISES ». Elle sera enregistrée
à la Préfecture des Yvelines sous le numéro 0784013565.
Mise en place du premier bureau « les Toques Françaises»
auront comme premier président le Chef Thierry Mercereau alors chef de cuisine à la Préfecture de Versailles.
Il officiera à ce poste de longues et belles années.
En juin 2000 première réunion pour la création d’un trophée. Le siège de l’association étant dans les Yvelines, le
bureau en place à l’époque a souhaité honorer la mémoire
d’un grand Maître de la restauration : Le Chef Jean Delaveyne, qui exploita durant de nombreuses années le restaurant « Le Camélia » à Bougival et qui forma de grands
noms de la gastronomie française.
Le « Trophée Jean Delaveyne » voit le jour.
Il y aura de nombreuses réalisations des Toques Françaises; des salons gastronomiques et diverses manifestations en France. Après le chef Thierry Mercereau, il y aura
à la présidence de l’association le chef Phillipe Gardette
qui lui aussi pendant la durée de son mandat fera avancer « Les Toques Françaises », à sa manière. Le Chef et
Meilleur Ouvrier de France Fabrice Prochasson viendra
prendre la suite et il donnera l’occasion aux Toques Françaises de continuer à monter en puissance et en notoriété.
La cour des grands noms de l’associatif culinaire n’est pas
loin. Le Trophée Jean Delaveyne est toujours un concours
de référence pour les cuisiniers.

INFOS
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1999/2000 à 2019/2020
De l’ombre à la Lumière…

En Mai 2015 la présidence des Toques Françaises sera remise à une femme, Marie SAUCE-BOURREAU. Femme et
pas chef de cuisine de surcroît… et pourtant…
La petite pierre brute qu’est notre association est en
pleine transformation non en pleine métamorphose, elle
est devenue un joyau magnifiquement taillé par le travail
accompli par Marie SAUCE et son Conseil d’Administration : Modification du logo de Toques Françaises pour
un visuel beaucoup plus porteur et qui se veut aussi plus
dans l’air du temps, implication sur différentes causes nationales telles que le Sidaction, l’Alimentation des séniors,
le Téléthon, la lutte contre le cancer etc…
Et l’ouverture des Toques Françaises à l’ensemble des
métiers de bouche, et non plus uniquement aux cuisiniers. Car on peut être une Toque Française en étant
Pâtissier, charcutier, boulanger, boucher, fromager etc…
seul compte l’amour du travail bien fait. Depuis 2016, les
Toques Françaises sont également présentes à l’international. De 40 membres en Mai 2015, l’association compte
désormais près de 400 membres à travers le monde.
Un autre défi… mettre le Trophée Jean Delaveyne sur le
devant de la scène pour sa grande qualité et son jury d’exception. Ce sera chose faite en 2016 puis en 2018 avec
la réalisation d’un magnifique Trophée et une pléiade de
MOF comme Jury.
Aujourd’hui le Trophée Jean Delaveyne est une référence
dans le milieu des concours de cuisine de haute volée. Il
est considéré comme un tremplin pour le concours tant
convoité « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». Voilà
déjà presque 20 ans que « Les Toques Françaises» sont
présentes, elles font partie aujourd’hui des plus grandes
associations culinaires de France.
« LES TOQUES FRANCAISES » ne se veut pas être une
association nombriliste ou élitiste, tous les professionnels
et aussi les jeunes en formation sont les bienvenus parmi
nous.
Un seul mot d’ordre « AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT,
PARTAGE, TRANSMISSION ET FRATERNITE »
Nous lui souhaitons encore de longues et belles années…
2020 sera l’année anniversaire des 20 ans de notre association. « Les Toques Françaises » vous réservent beaucoup
de belles surprises.
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Le serment

DES TOQUES FRANCAISES
LES TOQUES FRANÇAISES... UNE
Les Toques
Françaises…
ASSOCIATION
QUI RAYONNE...
des valeurs…
GRACE À UNE COMMUNICATION
un esprit….
FORTE
« En ma qualité de Membre des Toques
Françaises je m’engage de toujours
honorer la gastronomie française, ses
hommes et ses femmes qui la compose
en France et à l’international »

« La gastronomie étant un univers
de partage Je m’engage envers
les membres et amis des Toques
Françaises, ainsi que sur des actions
caritatives à mes devoirs de solidarité »

« Je m’engage de toujours honorer
les valeurs de respect et de fraternité
à l’égard de tous les membres des
Toques Françaises
Page Facebook Toques Françaises : 19 000 Fans
Maitres Restaurateurs : 14 059 fans
Maîtres Cuisiniers de France : 12 582 fans
Académie Culinaire de France : 7 005 FansCuisiniers
de la République
: 6 453 fans
« Et enﬁn Je m’engage
à participer
de France : 5 446 fans
à la vieLes
et Cuisiniers
au rayonnement

des Toques Françaises en France
et à l’international »

www.toquesfrancaises.net
LE SITE
LES TOQUES FRANÇAISES...
UNE ASSOCIATION
QUI RAYONNE... GRACE
À UNE COMMUNICATION FORTE

site internet V2
lancée en Mai 2016

La communication sur la vie et les membres
des Toques Françaises est quotidienne
à la fois sur les réseaux sociaux mais
également au travers du site internet et
des communications auprès des médias
que nous effectuons plusieurs fois par
an ! Les Toques Françaises un nom... une
communauté.
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BILAN

2015-2018

S

uite à l’élection en mai 2015 de Marie Sauce
Bourreau à la tête des Toques Françaises et du
1er bureau de l’association, nous passons rapidement du mode amateur élitiste réservé à une
quarantaine de membres à une organisation
professionnelle et structurée avec des objectifs clairs,
qui réunit aujourd’hui plus de 400 individus à travers la
France mais aussi en Suisse, Belgique, Tunisie, Italie, Maroc, Portugal, USA, Australie…

Nous avons encore en mémoire notre premier bureau
réuni à Louvre Bouteille. Présidée en 2015 par Marie
SAUCE.
Les premiers mots de la présidente sont l’illustration parfaite de cette nouvelle vision de l’association des Toques
Françaises une révolution au cœur même du monde associatif.

Nos actions
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Partage, générosité, entre aide, le travail bien
fait, tout un programme.

- Organisation des repas conviviaux pour nos membres
et nos partenaires. (les dîners des vœux, et le BBQ…)

En ordre de bataille avec deux Vices Présidents, un en
charge du développement du monde associatif et l’autre
autour des concours et du mythique Trophée Delaveyne.
L’équipe est complétée par deux trésoriers et de deux
secrétaires généraux avec un bureau, d’une dizaine de
personnes, impliqué dans les décisions.

- Faire rayonner l’association sur différents événements
et salons, concours Nationaux ou Internationaux. (le
concours général des grandes Ecoles, le 1er concours
cuinaire à St-Pierre et Miquelon, le salon de la gastronomie et des outres mer… pour les derniers)

Même motivés rien n’a été facile, il a fallu batailler sur
tous les fronts.

- Sans oublier le Trophée Jean Delaveyne où nous venons de réaliser la 13eme édition avec brio pour célébrer les 100 ans de Jean Delaveyne et honorer sa
mémoire.

Il a fallu consolider et booster le travail déjà effectué par
les équipes dirigeantes passées.

Mais aussi :
- Réaliser la refonte totale des Identités visuelles et du
site des Toques Françaises, créer des insignes Toques
Françaises, avec des catégories biens distinctes de
Membres, Professionnels, Gastronomes stagiaires,
bienfaiteurs et donneurs.
- Un serment, d’une manière générale, une affirmation
solennelle codifiée, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de l’engament
aux Toques Francaises.
- Consolider nos liens avec nos partenaires historiques
et en trouver des nouveaux. Tellement important
pour la bonne marche de notre association.
- Mettre en place des délégués régionaux et ‘Internationaux
- Organiser et participer à des événements prestigieux
et caritatifs : Chefs Solidaires, Sidaction, Téléthon,
Silver Fourchette entre autres…

- Réaliser les AG ordinaires et extraordinaires dans des
lieux prestigieux (Ministères des Affaires Etrangères,
Ministère de l’Agriculture, L’EPMT et le Racing Club
de France).
- Des Rassemblements autours et avec les membres
des Toques Françaises, les barbecues, les vœux déjeuner et diner des partenaires..
- Et en dernier la Creation du Toques Infos qui marquera pour les quatre prochaines années, l’évolution
des Toques Françaises dans l’air de la communication et du numérique culinaire.
Maintenant place à nos quatre prochaines belles années
sous l’égide de la Transmission !
Patrick Druart et Laurent Delarbre
Vices-Présidents
Toques Françaises

Nos actions

BBQ

D'ÉTÉ
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Trophée

JEAN DELAVEYNE
Le Trophée Jean Delaveyne qui rend hommage au célèbre
cuisinier-pâtissier, est un concours gastronomique de haute
volée, qui récompense la créativité et le professionnalisme
d’un chef.

C

elui-ci est organisé tous les
deux ans sur le salon Equiphotel à Paris Porte de Versailles

Son niveau d’excellence n’est plus à
prouver puisque le Trophée Jean Delaveyne est considéré pour de nombreux professionnels parmi les plus
grands trophées culinaires nationaux
mais également le tremplin pour le
concours Un des Meilleurs Ouvriers
de France.
Pour pouvoir participer au Trophée
Jean Delaveyne , il faut être un professionnel des métiers de bouche (cuisiniers (es), pâtissiers (es), traiteurs) et
être âgé de 23 ans minimum.
Ce trophée est ouvert à toutes les
personnes travaillant dans un établissement ouvert au public, club de
direction, maison bourgeoise, association culinaire, chef à domicile ou
professeur dans un établissement hôtelier, en France ou à l’international.
De Michel Guérard à Jacques Chibois, en passant par Joël Robuchon,
ils sont nombreux à être passés par la
cuisine de ce passionné.
Il leur a transmis l’amour du métier
bien fait, des cuissons justes, des
émulsions réussies et sa science des
transformations culinaires. On ne
sait pas grand- chose de cet homme

secret si ce n’est qu’il n’aimait pas
l’approximation . . . Normal pour ce
puriste qui connaissait les bases de
la cuisine sur le bout des doigts alors
que rien ne le prédestinait à une telle
carrière.
Né du mariage éclectique d’un berrichon et d’une auvergnate , il part
à l’age de 12ans en apprentissage
en pâtisserie, chez le pâtissier- Traiteur Thomas … à deux pas du Bois
de Vincennes et donc de l’Exposition
Coloniale où il fera ses débuts.
Ce pigeon voyageur séjourne dans
les cuisines des plus grands chefs de
l’époque puis ce sera la fameuse Brasserie Weber rue Royale, Le Bœuf sur
le Toit, l’Hermitage à La Varenne, lieu
à la mode où il apprend les grands
classiques et côtoie les personnalités
en vue de l’époque.
Il participe avec fougue à la guerre où
il s’engage totalement , est fait plusieurs fois prisonnier, réussit à s’évader à deux reprises pour rejoindre la
résistance.
Toute cette énergie déployée le laisse
en janvier 1945 totalement désemparé et il lui faudra plus d’un an pour se
remettre aux fourneaux.
27 maisons plus tard il reprend Le Roy
Soleil à Marly où le découvre Francis

Amunategui, le plus grand critique de
l’époque.
En 1952 il est Meilleur ouvrier de
France en Pâtisserie. D’aucuns
pensent qu’il aurait pu être aussi
Meilleur Ouvrier de France en cuisine,
mais on le connaissait surtout pour sa
pâtisserie ….
C’est en 1958 qu’il rachète à Bougival
une auberge en ruine qui va devenir
Le Camélia. Secondé par sa femme
Yvonne et son fils Guy en salle, il dirige tambour battant une brigade de
18 cuisiniers. Le succès est immédiat
… Passionné de cuisine: il fait du Camélia une des premières tables de
France au milieu des années 70 et obtint 2 étoiles au Michelin . . .
L’homme est imprévisible: il ne se
contente pas de ces ** Michelin,
il ouvre une deuxième enseigne à
Bougival et se rend deux fois par an
à Tokyo comme conseiller de l’Hôtel
Okura. Il aimait la peinture ( il avait
étudié les Beaux-Arts après guerre),
la sculpture, l’apiculture, la pêche ,
la chasse… et surtout la voile. C’est
en mémoire de ce grand épicurien
amoureux des produits, qui détestait
la » Cuisine pommadée » qu’est né le
Trophée Delaveyne qui récompense
depuis 2000 les jeunes espoirs de cuisine Française.
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TRANSMISSION
PROCHAINE ÉDITION :
Mardi 17 Novembre 2020

Equiphotel Paris Porte de Versailles
L’édition 2020, sera une édition particulière et forte pour les
membres et amis des Toques Françaises.
Le 17 Novembre 2020, nous clôturerons l’année des 20 ans de l’association avec pour thème général : LA TRANSMISSION.
Pour cette occasion, nous avons choisi de réunir un jury des plus
prestigieux, composé de Meilleurs Ouvriers de France.

LE PRÉSIDENT DU JURY DE CETTE ÉDITION 2020 :
Guillaume GOMEZ – MOF

LE PRÉSIDENT D ‘HONNEUR DU JURY :
Guy LEGAY – MOF

Palmarès du Trophée Jean Delaveyne :
ANNEES

PALMARES TROPHÉE
JEAN DELAVEYNE

PRESIDENTS
DU JURRY

2001

CHRISTIAN Morvan

Michel Guerard
Joel ROBUCHON

2002

PASCAL GRIERE

2003

SEBASTIEN BALDY

YVES THURIES

2004

CEDRIC CHABAUDIE

PHILIPPE LEGENDRE

2005

ARNAUD FAYE

MICHEL ROTH

2007

WALTER ISHIZUKA

JEAN MARIE GAUTIER

2008

SIMON GANACHE

JACQUES POURCEL

2009

PASCAL GARRIGUES

JACQUES CHIBOIS

2011

GUILLAUME GALY

PATRICK BERTON

2013

BRUNO BELMONT

THIERRY MARX

2014

MATHIEU DESMARET

ANNE SOPHIE PIC

2016

SEBASTIEN LEFORTIER

STEPHANIE LE QUELLEC

2018

JULIEN GUENNE

CHRISTIAN MILLET
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MET FRANCE
AUX

L NOIR
MORI

LA DIFFÉRENCE À LA CARTE !
CATALOGUE PREMIUM,
600 produits qui donnent
de l’identité à vos plats.

PRODUITS PREMIUM
SOURCÉS ET SÉLECTIONNÉS PAR TRANSGOURMET
CHARCUTERIE
VIANDE
VOLAILLE

MARÉE
PLAT PRINCIPAL
GARNITURES

PRIMEURS
FROMAGES
ÉPICERIE FINE

GLACES
PÂTISSERIE
BOISSONS

Transgourmet publie un catalogue réunissant plus de 600
références Premium.
Cet outil est un concentré de produits rares qui s’adressent à tous
les chefs, tous les établissements de restauration traditionnelle, les
brasseries, soucieux de proposer à leur clientèle des produits différents.
Epices, viandes de race, fromages de montagne, charcuterie du Pays
Basques, produits artisanaux du Japon…
Certains sont sélectionnés par un grand chef étoilé, Christian Le Squer,
d’autres sont issus du travail de sourcing commun avec Omnivore
auxquels s’ajoutent des gammes exclusives travaillées avec des
Meilleurs Ouvriers de France.

Retrouvez
ce catalogue
en flashant
ce code ou sur
www.transgourmet.fr
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C l’actu

DES TOQUES FRANÇAISES
L’ORGANISATION DE CÉRÉMONIES
D’INTRONISATIONS :
Le Samedi 27 avril 2019 pour la délégation Grand Est
Le Jeudi 16 Mai 2019 pour la délégation Suisse
Le Samedi 25 Mai pour le National et International.

UN BILAN QUI RÉSUME BIEN LA PRÉSENCE
ET LA MOBILISATION DES TOQUES
FRANÇAISES :

Pique Nique dans les Vignes et visite du domaine A. Wantz
le Dimanche 16 juin en Alsace.

ELECTIONS
ON PREPARE NOS 20 ANS

Une mobilisation Nationale en faveur de Sidaction depuis 2016 avec Chefs Solidaires, l’organisation d’une visite d’usine chez notre partenaire MATFER BOURGEAT,
l’accompagnement pour l’organisation du tout premier
concours culinaire à St Pierre et Miquelon, l’organisation
d’un événement en faveur du Téléthon. Dernièrement
une forte mobilisation sur le Salon de la Gastronomie des
Outre Mer à Portes de Versailles.

L’ACTUALITÉ À VENIR DES TOQUES
FRANÇAISES EST TOUT AUSSI RICHE :
Samedi 12 Mars en Alsace : Diner de gala à 4 mains avec
Pierre Caillet MOF et Vincent VERVISCH au RElais de la
Poste* à La WANTZENAU
L’association est partenaire du Village International de la
Gastronomie du 21 au 24 mars 2019, de la Cuillère d’Or
(sélection France 2019 et Finale mondiale en 2020) et du
concours L’assiette gourm’hand le 5 octobre 2019.

C L’actu

DES TOQUES FRANÇAISES

SAMEDI 25 MAI 2019 : Election de la Présidence et du Bureau pour les 4 prochaines années. Elections des Administrateurs pour les deux prochaines années

BARBECUE DES VENDANGES EN SEPTEMBRE
2019 : dans le Domaine de Champagne Perard.
Les Toques Françaises seront également présentes sur le
concours de l’Assiette Gourm’Hand qui valorise le travail
et le talent des personnes porteuses de handicap.
D’autres actions caritatives viendront ponctuées ces prochains mois.

POUR 2020 :

Dîner des Voeux des Toques Françaises en Janvier 2020
Cérémonie d’intronisations exceptionnelle en Mai 2020
et 14ème édition du Trophée Jean Delaveyne le 17 Novembre 2020.

Sélection France
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Portrait de chef

N°1

en partenariat avec

GÉRALD SATTLER

Aquimieuxmieux.com est un Média de référence unique et différent
Des articles qui ont une identité authentique et positive
Des reportages à la tonalité lumineuse et optimiste
Des interviews avec une atmosphère bienveillante et curieuse où l’humain est mis en lumière
Une touche savoureuse et gourmande grâce à la Gastronomie
Une ligne éditoriale aux rubriques éclectiques

S

culpteur de bonheur, exalteur de saveurs et tel un univers parallèle dans
chacune de ses fascinantes
créations, Gérald Sattler nous emmène.
Dédicace chocolatée, une signature personnelle, il
nous ensorcelle pour mieux révéler nos envies cacaotées. Envolées exaucées de nos papilles illuminées par
tant de souhaits à déguster, ce chocolatier écrit en secret sur des parchemins ses recettes envoûtantes et
les range dans un coffre-fort car, ce sont de véritables
trésors dont il est le seul à détenir la clef !
Le cacao fait son show, la ganache a du panache : stylées et audacieuses comme des pierres précieuses, ses
douceurs s’exposent et se proposent à nos yeux, puis
fondent contre nos palais désireux de libérer chaque
attrait.

Si je suis reconnu aujourd’hui, c’est à force de travail, de passions et de partages; et, j’avoue en retirer une certaine fierté
– J’ai tout de même le regret d’avoir du abandonner ma participation au concours de MOF pour raison familiale !

Ce roi du chocolat est un magicien qui met entre nos
mains ronds, carrés et losanges, et précieusement
nous recevons l’écrin mystère révélé par les anges !
Profondément sincère et agréable, Gérald Sattler est
un homme intelligent et avenant.
Sa gentillesse n’empêche pas pour autant une belle
franchise appréciable et appréciée !

La vue car c’est celui qui donne l’envie mais, les 5 sens sont
importants. Etant donné qu’il est plus rare de perdre celui du
toucher, je dirais donc qu’il est le plus important…

Gérald Sattler c’est une enluminure sur un manuscrit
aux pages de velours, c’est un épervier majestueux et
observateur juché en haut d’un if splendide, c’est un
calice incrusté d’émaux ﬂamboyants, c’est une ascension en montagne lacets sinueux, chemins improvisés,
exploration visuelle de toute beauté, c’est un élan de
générosité qui s’inscrit dans un regard sans formuler
un mot, c’est un bouquet de lys blancs à l’élégante
pureté, c’est l’équation d’Antoine, c’est un ballon dirigeable qui sillonne le monde et toute les étendues
de la terre…
Je vous laisse vous imprégner des réponses de Gérald
Sattler…

1) Qui, quoi, comment t’a permis de devenir Chef
Pâtissier – Chocolatier ?
Mon frère avait commencé le métier de pâtissier, et j’étais
déjà intéressé par la cuisine. Le besoin de créer et de travailler
la matière (notamment le chocolat en autodidacte)
La chance d’avoir eu un Maître d’apprentissage artiste (7 années de beaux arts)

2) Où puises-tu ton inspiration pour tes créations ?
Tout ce qui m’entoure est source d’inspiration (nature, etc)
mais, aussi tout ce que je ne peux pas toucher (ciel, planète,
etc) me fait rêver

3) Quel sens est il primordial de mettre en exergue:
vue, goût, odorat… ?

4) Quelles associations gustatives t’ont le plus surpris
avec le chocolat ?
Truffe, insectes, huile d’olive. C’est grâce à des rencontres
avec des passionnés de leurs métiers que j’ai pu élaborer ce
genre d’associations

5) Si tu devais te décrire en 3 adjectifs ?
Quelle est ta couleur préférée, et pourquoi ?
Curieux, esthète, généreux (aimant
partager). Le bleu pour l’infini – la mer
et le ciel par exemple

6) Qu’est-ce-qui te construit
aujourd’hui ?
La curiosité et le besoin de créer seront toujours mes moteurs et continueront à m’ouvrir aux autres
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7) Quels principes et quelles valeurs te tiennent à
cœur ?

Un plat ?

Respect et partage – famille et amis

Un dessert ?

8) Quelles sont tes autres passions ?
Toutes les formes d’art me passionnent et j’espère pouvoir
m’y adonner pendant ma retraite

9) Si tu étais :

N°1

Lièvre à la royale
Une création à base de chocolat d’un chef de grand restaurant

Une boisson ?

Un blanc moelleux

Une citation ?

Une oeuvre d’art ?

Le penseur de Rodin car mon esprit est toujours en recherche

Un personnage de dessin animé ?

Inspecteur Gadget, car il n’y a pas que l’art qui m’intéresse; mais, les nouvelles technologies aussi.
Il y a aussi un côté sentimental car, à une époque, des
neveux et nièces m’appelaient déjà tonton gadget…

Une entrée ?

Tout ce qui n’est pas partagé est perdu pour toujours (Rabindranath Tagore)

Un lieu ?

Le pic du midi loin de toute cette agitation et de l’homme,
écouter le silence, pour être au plus près des étoiles qui
sont souvent mes sources d’inspiration…

10) Quelle question souhaites-tu poser aux
lecteurs / lectrices de « A qui mieux mieux » ?
Je préfère que les lecteurs me posent des questions (notamment sur les origines du chocolat) et je répondrais
avec grand plaisir !
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EXTRA-BITTER GUAYAQUIL 64%
REJOINT LA GAMME PURETÉ.
100% TRAÇABLE, UN GOÛT INTENSE DE CACAO
POUR UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE.

En introduisant notre iconique chocolat Extra-Bitter Guayaquil 64%TM dans notre gamme PuretéTM,
nous nous engageons à fournir des chocolats responsables, luttant contre la déforestation et les émissions de carbone.
UN CHOCOLAT RESPONSABLE, AU GOÛT INTENSE :
• Cacao 100 % traçable et durable,
• Du planteur au chef, une méthodologie optimisée pour garantir
des arômes de cacao de grande qualité,
• Excellente fluidité et consistance gustative,
• Soutien financier à la Fondation Cocoa HorizonsTM,
• Initiateur du programme Thriving NatureTM, notre engagement consistant à avoir
un impact positif sur la déforestation et les émissions de carbone d’ici 2025.
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Portrait de chef

N°1

en partenariat avec

PASCAL MARTIN

Chef de cuisine passionné par mon métier et tout ce qui tourne autour.
Passionné par les gens et leurs histoires.
Amoureux des belles choses et des bonnes tables.

1) Quel est votre parcours professionnel ?
• Études Hôtelières CFA Barthélémy de Laffemas à
Avon 77
• Études de Pâtisserie CFA de Meaux Chambre des
Métiers
• Certificat de Tuteur école de Commerce de Emerainville
• Mars 2009 à aujourd’hui
Château des Bondons Hôtel**** et Restaurant Le
Castel (77)
Adjoint de direction - Chef de cuisine - responsable
commercial
• Février 2009 / Mars 2009
Ouverture d’un restaurant pour le chef Alain Ducasse, ADF et l’Affiche Aéroport de Roissy 1er classe
Air France 1er Sous-chef
• Mars 2006 /Août 2008
Château des Bondons Hôtel**** et Restaurant Le
Castel (77)
Adjoint de direction - Chef de cuisine - responsable
commercial.
• Juillet 2004 / Février 2006
Auberge Les Alouettes ** Barbizon (77)
Directeur Gérant et chef de cuisine
• Décembre 2003 / Juin 2004
Chef de cuisine en Maison Bourgeoise
• Mars 2000 / Novembre 2003
Golf de l’Isle Adam (95)
Directeur de la Restauration - Chef de Cuisine
• Juin 1996 / Janvier 2000
Châteaux et Hôtels de France LA CATOUNIERE *** à
Sancy les Meaux (77)
Chef de Cuisine - adjoint de direction.
• Novembre 1995 / Avril 1996
Restaurant La BARTAVELLE La Plagne 1600 m et Château de Rivaulde à Salbris (41)
Gérant et Chef de Cuisine
• Août 1994 / Août 1995
Hôtel SOFITEL**** Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Chef de Partie responsable d’un restaurant VIP
• Février 1992 / Septembre 1992
Hôtel SOFITEL Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Restaurant gastronomique Les Valois Demi-chef de
Partie

• Mai 1991 / Février 1992
Restaurant La COTE D’OR Bernard LOISEAU 1er commis
de Pâtisserie et ensuite 1er commis de Poissonerie

Concours et Prix

• Avril 2000 Mention spécial du jury Toques d’Or Académie Nationale de Cuisine
• Juillet 2000 1er prix pâtisserie Melon en fête
• Novembre 2001 1er Prix Canard à la Rouennaise
• Juillet 2002 3eme prix en cuisine Melon en fête
• Octobre 2007 3eme prix mise en bouche contemporaine Foire gastronomique de Meaux
• Octobre 2009 1er prix mise en bouche contemporain Foire gastronomique de Meaux
• Janvier 2018 1er prix Littéraire « Connaissance des
Produits » pour il était une fois le cacao
• Novembre 2018 1er Prix Littéraire Gourmand Awards
pour il était une fois le cacao

2) Pour vous, que veulent dire transmission et
savoir-faire ?
Aujourd’hui, il faut transmettre son savoir-faire : valeur
essentielle dans nos métiers de bouche comme dans
nombres d’autres métiers.
La transmission permet de faire perdurer le savoir-faire et
la mémoire de nos anciens qui on fait de nos métiers ce
qu’ils sont.
Que ce soit par les livres ou les échanges entre professionnels.

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos
yeux ?
Les valeurs primordiales pour moi sont le respect, l’honneur, la fraternité et le partage.

4) Définissez-vous en 3 adjectifs ? Quelle est
votre couleur préférée, et pourquoi ?
Passionné - Dévoué - Respectueux
Le Noir, couleur de la nuit propice à la réflexion.
Le Orange, couleur douce et agréable comme un bon jus
d’orange pressé.
Le Bleu, couleur du ciel et de la mer, de la détente et du
bonheur.
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occupent votre existence ?
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passions

N°1

qui

9) Que pensez-vous apporter aux «Toques
Françaises» ?

Je suis passionné par les livres de cuisine depuis mon enfance, j’en possède d’ailleurs environ 2000.
Je suis aussi passionné par l’esprit de liberté et les voyages
que je fais en Harley Davidson à travers de nombreux pays
et depuis plusieurs années. La découverte des autres, de
leurs cultures et de ce qu’ils mangent. J’adore.
Je suis passionné par l’histoire culinaire donc, j’écris aussi
des livres d’histoire.

Je pense apporter un peu de ma pierre à l’édifice.
Mes connaissances et mon amour du métier; mais, surtout
le bonheur de partager sans ne jamais penser à recevoir
quelque reconnaissance que ce soit.

6) Pourquoi avez-vous intégré «Les Toques
Françaises» ?

11) Définissez «Les Toques Françaises» en 3
adjectifs ?

Il y a maintenant presque 20 ans avec trois amis chef de
cuisine nous avons créé les « Toques Françaises ». Pour des
raisons diverses, il a fallu que je quitte l’association; il était
donc plus que normal que j’y revienne un jour.

7) Que symbolise pour vous «Les Toques Françaises» ?
Pour moi les « Toques Françaises » sont bien plus qu’un symbole : une famille professionnelle et des amis.

Être rentré aux « Toques Françaises » me
rapporte une satisfaction personnelle.
De belles rencontres et de nouvelles amitiés, un maximum d’échange entre les
membres.

Respect - Générosité - Amitié - Partage - Fraternité

Passion - Transmission - Valeurs

12) Quels vœux souhaitez-vous voir exaucer
pour «Les Toques Françaises» en 2020 dans le
cadre des 20 ans de l’association ?
Je souhaite que cette belle association les « Toques Françaises » reste dans cette même trajectoire et dans cette
même droiture menée par la Présidente en place.
Faire que cette association continue et perdure afin d’être

La
Tenue parfaite
Par Eric Frechon

”Enfin une crème gastronomique
aussi exigeante que moi”

Notchup P2018041 - Crédit photo : Franck Hamel / Eric Frechon © Jean-Claude Amiel.

8) Que vous apporte le fait d’être
membre des «Toques Françaises» ?

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des
«Toques Françaises» ?

ACCOMPAGNE LES CHEFS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES
Retrouvez la recette de Eric Frechon sur
www.president-professionnel.fr/culinarium

Un taux record de foisonnement : 3 L*
• Une tenue et une fermeté renforcées à 24 h
(sans exsudat, sans affaissement)
• Un goût délicat et frais excellent conducteur de saveurs
• Une fabrication en France, à la Laiterie de L’Hermitage
*Tests effectués sous contrôle d’huissier de justice sur «Robot-Coupe», «KitchenAid Pro», «Kenwood» et «Dito Sama»

P2018041 ID AP Crème 35% A4 Frechon.indd 1

05/06/2018 14:40
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Portrait de chef

INFOS
N°1

en partenariat avec

PATRICK DRUART

Travailleur, déterminé, méthodique, patient et humain
Je n’aime pas perdre mon temps car il est précieux et nous n’ en avons pas beaucoup.
Malgré la densité de travail, j’ai aussi besoin de m’isoler pour me ressourcer
même parfois casanier... Mon équilibre, ma famille...
Je suis un grand rêveur avec les pieds sur terre, amoureux de la vie et de ce qui l’entoure

1) Quel est votre parcours professionnel ?
Chef de Cuisine et pâtissier
Formé tout d’abord comme
pâtissier puis comme cuisinier au restaurant Ledoyen - durant les quatre années
avec Guy Legay et d’autres chefs de renom dont Francis Trocelier.
Commis au Ciel D’azur à Nice
Plusieurs places dans des maisons bourgeoises Uncac,
l’Académie Internationale, La salle à manger de direction de la Gan.
Chef au restaurant d’Olympe (Dominique Versini)
Chefs exécutifs ( des Bains-Douches du Palace du
Sweet World et la Piscine Deligny ) hauts lieux branchés
de la vie Parisienne
Chef gérant aux Echevins restaurant dans les Ardennes
Chef exécutifs et directeur des restaurants des magasins Virgin
Chef privé actuellement directeur du Racing Club de
France

d’une tatin qui cuit, qui n’a pas au fond de son cerveau
des odeurs de son enfance ?
le goût, le bon et encore le bon... Même si le bon est
différent d’une personne à l’autre mais, c’est l’alchimie
de cet ensemble ancestral transmit dans nos gènes
Bien sur, la transmission d’un savoir qui nous a été transmis et qui avait déjà été transmis n’a pour but que
d’être amélioré à son tour. C’est une chaîne humaine
qui dure depuis des millénaires nous ne sommes que des
passeurs.
Sans la transmission, l’humanité ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui avec des qualités et des défauts.
La transmission prend tout son sens dans le savoir-faire,
c’ est la connaissance des moyens qui permettent l’accomplissement d’une tâche; étant judoka et fan du Japon, je pense que les Japonais sont devenus maître du
savoir-faire par la répétition des gestes justes. Que ce
soit pour l’affûtage d’un couteau, la taille d’un arbre
(bonzaï) la découpe d’un poisson ou tout autre art.

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos
yeux ?

2) Pour vous, que veulent dire transmission
et savoir-faire ?

L’amitié, la loyauté, la fidélité, la confiance et la vie
dans toutes les formes

Concernant la transmission...
C’est l’acte le plus important à mes yeux... la vie n’est
que transmission depuis notre naissance.
La transmission est simplement dans nos gènes... elle est
de différentes formes et nous avons plusieurs façons de
transmettre
La vue, le geste, montrer et montrer encore... l’apprentissage par la vue est très important montrer, les gestes
déjà transmis
Sentir, le toucher, les sensations et encore les sensations… regarder avec les mains, ressentir les choses par
le toucher est une expérience extraordinaire
L’ouïe, expliquer, l’écoute et encore l’écoute... Cela
prend tout son sens, mais aussi l’écoute en général, le
beurre qui chante, la génoise à la sortie du four le lait qui
déborde d’une casserole... A chaque fois ça marche
L’odorat, sentir et sentir encore... Tellement important
peut-être l’un des plus importants, les odeurs d’une eau
salée ou pas, d’une sauce, d’une cuisson, d’un poisson,

4) Définissez-vous en 3 adjectifs ? Quelle est
votre couleur préférée, et pourquoi ?
Leader, Travailleur, curieux, intuitif passionné.
Pour la couleur… cela dépend de l’instant elles ont
toutes un intérêt pour moi… mais sportivement le vert
(Saint-Etienne)

5) Parlez nous des autres passions qui occupent votre existence ?
La peinture... l’art sous toutes les formes... J’apprends la
peinture avec les impressionnistes, je suis un copiste des
grandes œuvres… J’aime bien refaire les grandes toiles
de Van Gohg, Money, Sisley
Le judo… Un art japonais « voie de la souplesse » a
été créé en tant que pédagogie physique, mentale
et morale au Japon par Jigor Kan : le judo permet
de s’épanouir, d’être en harmonie avec soi-même et
avec les autres. C’est une recherche permanente de la
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perfection pour faire chuter son partenaire avec une technique adaptée à la personne en adversité.
Le footing… obligé pour des raisons de santé je cours beaucoup deux à trois fois par semaine… mon prochain défi le
Marathon de Paris.
Cuisiner pour mes proches... J’aime recevoir mes ami (e)s la
famille… des grands moments
Jeanne D’arc, c’est plus l’histoire qui me taraude comment une jeune fille d’un village au fin fond de nos campagnes a-t-elle marqué l’histoire... tout est possible avec
des convictions, une vraie leçon de vie

6) Pourquoi avez-vous intégré
«Les Toques Françaises» ?
Par curiosité... Chef sur les champs Elysées, j’étais dans mon
univers professionnel sans besoin particulier une vie très bien
remplie... je suis resté inactif dans l’association plusieurs années avant de m’y investir pleinement !
Je ne suis d’ailleurs adhérent qu’aux Toques Françaises…

INFOS
N°1

çaises, je préfère être dans l’ombre peut-être à cause de
notre métier de cuisinier et de mon éducation.
J’ai une vision particulière de l’organisation des Toques
Françaises où nous devons avoir des personnes qui sont là
pour l’image, et le rayonnement; et les autres qui travaillent
pour la bonne marche et l’organisation de notre association au travers des actions diverses au service du plus grand
nombre. C’est là où je me sens le mieux. Ne jamais oublier
que nous ne sommes que des bénévoles, personne nous
oblige à être là... le reste n’a pas d’importance à mes yeux

9) Que pensez-vous apporter aux «Toques Françaises» ?
Une petite aide à mon niveau et beaucoup de temps…
mais sur les 20 ans des Toques cela représente une petite
pierre à l’édifice. Nous ne sommes pas indispensables,
avant moi il y avait des personnes et après moi, il y en aura
d’autres.

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des
7) Que symbolise pour vous «Les Toques Fran- «Toques Françaises» ?
çaises» ?
Partage, l’amitié, le professionnalisme, le défi, l’entraide , la
Un rassemblement de professionnels talentueux et passionnés par leur métier au service des autres.

confiance... Le ying et le yang...

Définissez «Les Toques Françaises» en 3 ad8) Que vous apporte le fait d’être membre des 11)
jectifs
?
«Toques Françaises» ?
Humainement beaucoup : l’association est riche et diversifiée... Cela m’a donné aussi la possibilité d’être dans l’organisation et surtout de m’occuper d’un superbe concours,
de faire beaucoup de rencontres professionnelles et humaines que je n’aurais jamais pu faire autrement.
Je ne suis pas aux Toques Françaises pour qu’elles m’apportent quelque chose : je suis au service des Toques Fran-

Jeune, Energique, Rayonnante

12) Quels voeux souhaitez-vous voir exaucer
pour «Les Toques Françaises» en 2020 dans le
cadre des 20 ans de l’association ?
Plus qu’un vœu un rêve, un très grand Trophée Jean Delaveyne... mon dernier.
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Portrait de chef

INFOS
N°1

en partenariat avec

JULIEN GUÉNÉE

Julien Guénée, jeune trentenaire, Chef Exécutif Adjoint au sein de l’Automobile Club
de France. Je travaille aux côtés du chef Gilles Grasteau depuis maintenant 3 ans dans
cette magniﬁque maison. J’ai commencé à travailler en cuisine à l’âge de 15 ans en
apprentissage, et je suis passionné de concours depuis mes débuts professionnels.

D

es gestes précis, limpides,
méticuleux Julien Guénée en
tant que Chef
oxygène et aère l’esprit culinaire : de son regard à sa
signature gastronomique, l’exigence se dessine et la
perfection s’incline devant tant de talents, de pureté.
Ce jeune homme envoûte, déroute et veloute pour
créer une assiette, un plat dans une précision détaillée, impliquée.
Il vit à travers ses créations un voyage qui lui permet de
se révéler mais, également de venir à nous car, chaque
détail compte, et chaque goût est une rencontre !
Odeurs, saveurs se confondent dans une ronde extatique, poétique Julien Guénée modernise l’art culinaire avec des secrets d’antan en insufﬂant un vent
nouveau et un vœu du gustativement beau ! Il équilibre son histoire en assemblant de manière innée un
patrimoine de régions, et la bonté exhaustive de nos
terroirs dans une cuisine intense, ﬁne et créative !
Ses qualités font honneur au monde gastronomique
car de sa gentillesse à son intelligence, il y a chez Julien Guénée une noblesse de cœur qui dénote une
belle personnalité…
Julien Guénée c’est une splendide table de ferme en
châtaignier entourée de bancs imposants, c’est un cerf
qui s’élance à travers bois : cervidé digne et ﬁer, c’est
s’asseoir sur la mousse sous un arbre, et ressentir le
monde, c’est une bougie qui éclaire le soir jusqu’à la
ﬁn de la nuit pour observer les étoiles, c’est l’attachement au passé pour mieux apprivoiser le futur, c’est
une vigne à perte de vue aux premières lueurs de
l’aube, c’est une obsidienne de vert et de gris veinée
de bleu et d’or, c’est l’humilité qui fait surgir l’excellence dans un feu d’artiﬁce
Je vous laisse vous imprégner des réponses de Julien
Guénée…

1) Qui, quoi, comment t’a donné envie de travailler dans le monde de la cuisine ?
Je ne suis pas issu d’une lignée de cuisiniers, dans ma
famille ce serait plutôt le bâtiment !!! Mais j’ai la chance
d’avoir une grand-mère qui cuisine extrêmement bien,
et un père qui aime les bons produits. Avec le recul, je
pense que c’est ma grand-mère qui m’a transmis le
syndrome de la cuisine, et surtout de la gourmandise.
Même encore aujourd’hui à 85 ans, elle me régale de
ses bons petits plats

2) Quels produits préfères-tu préparer ?
Celui qui a ton coup de cœur absolu ?
J’aime beaucoup travailler les légumes avec lesquels on
peut faire une multitude de préparations et, la viande.
Je suis fan du lièvre à la royale j’adore ce plat. C’est un
plat très technique dans la préparation, mais quand il
est bien exécuté c’est un régal.

3) Quelles associations gustatives t’ont le
plus surpris ?
Une assiette de laitue de mer qu’on a dégustée dans
un restaurant étoilé à Madrid avec ma femme. Cette
assiette était concentrée uniquement sur ce produit
mais, le fait de la travailler en chaud, froid et glacé était
agréablement surprenant à la dégustation.
Un dos de mulet cuit doucement au beurre noisette
avec un jus de volaille caramélisé, déglacé à l’eau
d’huître; et, dans la sauce, on y avait mis une grosse
brunoise d’huîtres. C’est un plat que j’avais mis en place
à l’Automobile Club et j’avais trouvé ça très surprenant,
très bon et peu commun.

4) Tu as gagné le Trophée Jean Delaveyne,
qu’est-ce-que cette aventure t’a apporté à
tous les niveaux ? As-tu l’intention de participer à d’autres concours, de devenir MOF… ?
D’un point de vue personnel, cela m’a apporté beaucoup de satisfactions. J’étais très content de l’avoir gagné pour ma famille, et mes amis, qui sont venus me
supporter le jour J. Mais surtout, pour ma femme qui
elle a supporté mon absence quotidienne, ma fatigue
pendant toute ma préparation et qui a pris soin de moi
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quand j’étais présent à la maison pour que je sois le plus en
forme possible le jour venu.
D’un point de vue professionnel c’est une consécration,
une récompense du travail effectué avec mon équipe qui
finit par payer. C’est un travail qui a débuté en 2015 lors de
la finale France du concours du Bocuse d’Or où j’avais réussi à me qualifier, avec mon Coach Gilles Grasteau. Il avait
fait appel à Gilles Poyac, Chef de Cuisine à la présidence
du Sénat, pour m’aider lors de cette épreuve. Depuis cette
belle étape riche en apprentissage, nous avons continué
ensemble à travailler et à évoluer pour arriver jusqu’à la
finale du trophée Jean Delaveyne et le remporter. Je suis
content d’avoir gagné car, c’est ma façon à moi de leur
dire « Merci d’avoir cru en moi », que ces années de travail
au travers d’autres concours que nous avons fait ensemble
ont fini par payer et qu’ils n’ont pas perdu leur temps en
misant sur moi.
Quand vous commencez à mettre le doigt dans l’engrenage des concours vous n’avez plus envie de vous arrêter,
on verra où nous mènera le prochain concours… ce sera
au feeling !
Le concours de Meilleur Ouvrier de France est un concours
tellement grand et prestigieux que tout cuisinier rêve un jour
de devenir MOF et porter ce beau col bleu, blanc, rouge.
Il nécessite beaucoup de préparation et tenter sa chance
demande beaucoup de courage. Seul l’avenir nous dira si
je le tenterais et surtout si je le mériterais…

INFOS
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7) Quelles valeurs et quels principes te tiennent
à cœur ?
Le respect et la loyauté sont des valeurs qui se perdent de
nos jours je trouve. Elles sont cruciales dans notre métier.
Et je dirais, le partage, avec nos jeunes recrues, avec mes
coachs; mais aussi, avec mes amis et ma famille dans la vie
de tous les jours.

8) Qui admires-tu ?
Ma femme pour sa patience, parce que c’est ma première supportrice et qu’elle est toujours là pour m’aider à
me relever quand ça ne va pas. De nos jours, c’est comme
pour certaines valeurs, cela se perd et je m’estime être
chanceux !
Mon Mentor Gilles Grasteau pour m’avoir formé, pour
m’avoir transmis son savoir, ses valeurs et son virus des
concours.

9) Si tu étais ?

Pilote, je pourrais prendre mon avion et me rendre plus souvent sur l’Île de la Réunion, car j’adore cette île si riche.
Une odeur d’enfance : Le bœuf bourguignon de ma
mère

Un Lieu : Le Shangri-La Hotel, Paris qui était autrefois l’an-

cienne demeure du Prince Roland Bonaparte. C’est un lieu
riche en histoire où j’ai eu le plaisir de travailler à l’ouverture
de l’hôtel et d’y rencontrer des gens merveilleux.

5) Comment le fait d’être chef te construit-il en
Une œuvre d’art : Un paysage d’Hawaï peint par l’artant que professionnel, et en tant qu’homme ?
Le fait d’être chef ma fait mûrir professionnellement dans
mes réflexions, ma prise de recul, mes décisions ce qui ma
forcement fait mûrir en tant qu’homme dans ma vie personnelle également je suppose.

6) Si tu devais te décrire en 3 adjectifs ? Quelle
est ta couleur préférée, et pourquoi ?
Passionné, ambitieux et bienveillant
Le bleu parce que cela me fait penser à l’Océan Indien et
aux plages de la Réunion !

tiste Roy Tabora.

Une Musique : Les grands tubes des années 80 si festifs,
pour moi il n’y a rien d’égal aujourd’hui 

Un animal : Le labrador car il n’y a pas d’être plus fidèle
10) Quelles questions souhaites-tu poser aux lecteurs/lectrices de “A qui mieux mieux” ?
Quel est votre plat préféré ? Celui que vous commandez
sans hésiter s’il est à la carte d’un restaurant ?
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en partenariat avec

EMMANUEL LORIEUX
Je m’appelle Emmanuel Lorieux, j’ai 47 ans et j’ai un ﬁls de 8 ans qui se prénomme
Romain. J’habite en Suisse depuis 3 ans et je travaille en tant que chef exécutif Nestlé
Professional monde. J’ai aussi travaillé pour la chaîne des hôtels Méridien pendant 17
ans à divers postes en France, Japon, Espagne, USA, Emirats Arabes unis, Canada et
Polynésie Française.

1) Quel est votre parcours professionnel ?

7) Que symbolise pour vous «Les Toques
Françaises» ?

J’ai fait un apprentissage
dans un restaurant étoilé à
Alençon dans l’Orne, d’où
je suis originaire. J’ai obtenu mon CAP et j’ai fini meilleur
apprenti de Normandie. J’ai ensuite fait mon service militaire au sein des cuisines du 4ème régiment d’artillerie
de Laon dans l’Aisne et, ensuite j’ai intégré la chaîne
des hôtels Méridien pendant 17 ans. J’ai par la suite intégré le groupe Nestlé par le biais de Davigel ou j’étais
concepteur et formateur culinaire au siège à Dieppe.
Enfin, je suis arrivé en Suisse à mon poste actuel.

Les Toques Françaises symbolisent pour moi la famille,
nous sommes toujours très heureux d’être ensemble
pour représenter et défendre notre belle corporation;
et aussi, de pouvoir échanger et s’entraider.

2) Pour vous, que veulent dire transmission
et savoir-faire ?
Pour moi, la transmission c’est le devoir de faire profiter
les autres de nos connaissances acquises durant notre
carrière, et le savoir-faire est le résultat d’années d’expérience dans notre domaine.

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos
yeux ?
L’honnêteté et la fidélité

4) Définissez-vous en 3 adjectifs ? Quelle est
votre couleur préférée, et pourquoi ?

8) Que vous apporte le fait d’être membre
des «Toques Françaises» ?
Cela m’apporte la satisfaction d’appartenir à une
grande famille de professionnels ainsi que de pouvoir
développer mon réseau.

9) Que pensez-vous apporter aux «Toques
Françaises» ?
Je pense apporter mon expertise, mon réseau et ma
bonne volonté.

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des
«Toques Françaises» ?
La sincérité et l’unité

11) Définissez «Les Toques Françaises» en 3
adjectifs ?
Familiale, professionnelle et sérieuse.

Honnête, fidèle et passionné
Ma couleur préférée est le bleu

12) Quels vœux souhaitez-vous voir exaucer
pour «Les Toques Françaises» en 2020 dans
le cadre des 20 ans de l’association ?

5) Parlez-nous des autres passions qui occupent votre existence ?

Mes vœux concernant l’association pour 2020 sont
qu’elle continue à grandir et qu’elle se développe à
l’international.

Le sport automobile, le golf, mes animaux et ma famille

6) Pourquoi avez-vous intégré «Les Toques
Françaises» ?
J’ai intégré les Toques Françaises après ma rencontre
avec Marie Sauce lors du Sirha, ça a tout de suite collé
entre nous et elle m’a parlé de l’association ce qui m’a
convaincu d’en faire partie.
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Cérémonie annuelle de la Toque de l’année
TOQUE D’HONNEUR 2019 ET DES INTRONISATIONS
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Rappel palmares :

NOS TOQUES DE L’ANNEE :

NOS TOQUES D’HONNEUR :

2012 : Christophe HATON : MOF
2013 : Patrick RAJKOWSKI
2014 : Guillaume GOMEZ - MOF
2015 : Bernard LEPRINCE - MOF
2016 : Jean-Marie GAUTIER - MOF
2017 : Jean-Marc TACHET - MOF
2018 : Pierre CAILLET : MOF

2014 : Gérard DUPONT
2015 : Bernard VAUSSION
2016 : Christian MILLET
2017 : Thierry MERCEREAU
2018 : Jean-François GIRARDIN
Président de la Sté Nationale des Meilleurs Ouvriers de France

TOQUE D’HONNEUR 2019
La Toque d’Honneur est décernée à Christophe Marguin,
Président des Toques Blanches Lyonnaises et Propriétaire
du Restaurant Le Président à Lyon qui succède à Jean-François Girardin, Président de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France.
Une vocation née dès les premiers pas… Passionné
d’échanges et de partages , Issu de 4 générations de cuisiniers.ères qui officiaient
derrière les fourneaux de la maison familiale des Echets, Christophe Marguin ne
pouvait que suivre la digne lignée de ces
ancêtres et devenir Chef Cuisinier. Mais il
n’a pas seulement succédé, il a aussi créée
«son histoire»…
Passionné par son métier, gourmand autant
que gastronome, il entame un parcours initiatique culinaire auprès de grands Chefs
étoilés français et anglophones pour revenir en 1991 prendre les rênes du restaurant
familial quelques années plus tard avec
son épouse Nicole. Plusieurs fois couronné (premier prix Prosper Montagné et Prix
International Pierre Taittinger dès 1996),
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ce chef emblématique est devenu au fil des ans un acteur
majeur dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Investi dans de nombreux mandats associatifs – tant dans les
Associations de professionnels de l’art culinaire que dans
les organisations régionales -, participant chaque année
au jury de multiples concours culinaires, ce chef engagé
n’a de cesse de promouvoir la gastronomie et de transmettre ses valeurs aux nouvelles générations. N’ayant jamais caché sa passion pour la capitale
des Gaules, il a quitté sa région natale
de la Dombes en 2017 pour acquérir le
Restaurant LE PRESIDENT situé sur les
berges du Rhône – dans le 6ème arrondissement de LYON.
Un nom prédestiné pour ce Chef Président de l’Association des Toques
Blanches Lyonnaises depuis de nombreuses années, et pour laquelle il fut
élu à l’unanimité Chef de l’année en
1997 par ses pairs tels que Messieurs
Paul Bocuse, Pierre Orsi ou Jean-Paul
Lacombe…
Christophe MARGUIN,
Président
des Toques Blanches Lyonnaises,
élu Toque d’Honneur 2019
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La transmission

NOS TOQUES DE DEMAIN
les clés qui l’aideront à trouver sa voie ou le chemin vers sa
propre lumière.

D

epuis la nuit des temps la transmission est le
moteur de la vie. L’histoire nous montre que
la transmission des savoirs a toujours été un
défi pour la survie des communautés. De tout
temps, et bien avant l’invention de l’école, il a
fallu transmettre des connaissances et des savoir-faire de
toutes sortes de génération en génération.
L’histoire de la transmission remonte même bien avant
l’apparition de l’espèce humaine.
On sait aujourd’hui que de nombreuses espèces animales «
oiseaux, primates ou mammifères marins » se transmettent
des savoir-faire au sein de leur communauté.

NOUS SOMMES DES ÊTRES DE TRANSMISSION.
La transmission est au coeur de notre existence, de notre
humanité, de notre vie.
Nous transmettons un savoir, une compétence, une pensée, une sagesse, et bien d’autres choses encore. Tout
au long de notre vie, nous échangeons que ce soit des
regards, des paroles, nous tissons des liens qui, parfois,
transformeront notre vie. Nous voyons, nous observons,
nous écoutons, nous parlons, nous apprenons.
Nous sommes des passeurs d’expériences, des bâtisseurs
de ponts qui relient le passé, le présent et l’avenir.
« Ne pas transmettre ses expériences, c’est castrer l’avenir» comme le disait le réalisateur Marin Karmitz.
Depuis l’enfance, nous apprenons par imitation par transmission. Nos parents, les membres de notre famille, notre
entourage, nos amis, ils nous transmettent des informations des connaissances ils nous transmettent la vie.
Transmettre, c’est d’abord donner de l’amour pour que
notre coeur grandisse.
Non pas uniquement sous la forme d’un savoir, mais comme
la capacité d’éveiller sa propre intelligence. Et cela, de le
transmettre à l’enfant comme à chaque personne que l’on
rencontre. Donner à celui ou celle qui se trouve face à nous

La clé de la transmission, c’est de transmettre ce que l’on
pense, ce que l’on croit, toujours avec le cœur mais en proposant aux autres de le remettre ce savoir en question, de
discerner si cela est juste pour eux ou pas, en développant
leur esprit critique.
Lorsque la transmission est vécue de manière authentique,
incarnée sans arrière-pensée et surtout sans rien en attendre en retour, elle invite alors à un rapport de réciprocité qui existe uniquement si nous sommes réellement à
l’écoute, ouverts à l’autre.
Aujourd’hui le monde est individualiste nous avons du mal
à partager donc à transmettre.
Nombre de personnes se servent des autres uniquement
dans le but de se grandir ou de se faire valoir.
Tout le monde se doit de transmettre car le messager fait
partie intégrante du message.
Nous transmettons en premier lieu ce que nous sommes et
viens ensuite notre savoir.
Ce qui nous amène à reconnaître qu’il faut absolument
abandonner nos velléités de toute-puissance sur l’autre.
« Pas toujours évident pour tout le monde… »
En résumé, nous ne pouvons transmettre que ce en quoi
nous croyons, de toutes nos forces ; nous ne pouvons
transmettre que ceux que nous sommes, même imparfaitement, par notre présence et notre écoute.»
Les Toques Françaises depuis leurs créations ont toujours
eu pour but de Transmettre.
Dans les années à venir la Transmission vas devenir le moteur de notre association.
Le passage du flambeau du savoir et de l’amour de nos
métiers de bouche.
Faire des interventions dans les écoles « des ateliers, des
rencontres ou même des visites dans les écoles Hôtelières
», créer des outils, répondre aux attentes des plus jeunes,
comme le font déjà certains de nos membres qui à ce jour
sont déjà fortement impliqués dans la transmission.
Nous avons le devoir de nous montrer, de sortir de nos
cuisines, de nos labos...
Notre devoir premier doit être :

« LA TRANSMISSION »
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