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LES TOQUES FRANCAISES

Les Toques Françaises présentes
en France
& à l'International
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Depuis mai 2015, l'association qui accueillait 40
membres en France, se 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, et Australie. Reconnue à
l'international, nous nous déplaçons lors d'évenement
prestigieux (Maroc, Chine...)
Le Bureau International, 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.

Conseil d'Administration des
Toques Françaises
Marie SAUCE BOURREAU :
Présidente
Laurent DELARBRE : MOF : VicePrésident
Patrick DRUART: Vice Président
Pascal MARTIN Secrétaire Général
Pascal PINEAU : Secrétaire Adjoint
Stacy CEZ MOF : Trésorier
Trang CHAU: Trésorière Adjointe
Lucien VEILLET : Responsable
Développement International
Emmanuel LORIEUX : Adjoint au
Développement International
Jean-Claude DONATIN
: Responsable Délégations France

Jean-Eric GUIHO : Adjoint aux
Délégations France
Fabrice POTTIER : Produits
Dérives
Danielle CROST : Responsable
Commission Transmission
Bruno de MONTE : Adjoint
Commission Transmission
Bruno BOLMONT : Commission
2vénements
Nicolas RUTARD : Adjoint
Evénements et Concours
jacqueline PERARD : Juridique
Sylvain ROYER : Commission
Finances
Yves MOULIN : Commission
Produits Dérivés
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LES TOQUES FRANÇAISES :
DES VALEURS ET UN ESPRIT
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).
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.

2000-2020 : 20 ANS
2019-2020 seront ponctuées d'événements et de communication
autour de l'anniversaire des Toques Françaises.
Nos cérémonies annuelles de remises des titres de la Toque de
l'Année, la Toque d'Honneur et des insignes d'appartenances à
l'association auront pour fil d'ariane la Transmission, l'amitié et le
partage.

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...

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.
TOQUES INFOS : Le trimestriel des Toques Françaises : un
magazine sur la vie et l'actualité de notre association, nos
partenaires et bien entendu nos membres.
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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.
Celui-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.

TROPHÉE JEAN DELAVEYNE
Prochaine édition :
Mardi 17 Novembre 2020
en clôture des 20 ans des Toques
Françaises
Equiphotel Paris Porte de
Versailles

100
ans
Jean
Dela
veyn
e

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.

Président du Jury : Guillaume GOMEZ - MOF 2004, chef des
cuisines du Palais de l’Elysée et Président des Cuisiniers de
la République
Président d'Honneur :Guy LEGAY : MOF 1972, ancien
Directeur des Cuisines de l’Hôtel Ritz Paris, Chef du
Restaurant Ledoyen à Paris

TROPHÉE JEAN DELAVEYNE

LES TOQUES FRANCAISES
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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.
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.

• Adamski François – MOF 2007 et Bocuse d’Or
2001
• Basselot Virginie – MOF 2015
• Bertrand Philippe - MOF 1996
• Briffard Eric – MOF 1994
• Caillet Pierre – MOF 2011 • Cez Stacy - MOF
2015
• Collet Stéphane – MOF 2019 •
Danjou Jean-Luc- MOF 1986
• Delaveyne Agnes : Petite fille du Sorcier de
Bougival
• Faye Arnaud – MOF 2019
• Féfin Thomas – MOF 2019
• Fonseca Dominique – MOF 2000
• Foucher Marc – MOF 2004

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.

• Fournis Emmanuel
• Gautier Jean-Marie – MOF
• Girardin Jean François – MOF 1994 - Pré
sident de la Société Nationale des
Meilleurs Ouvriers de France
• Griere Pascal- MOF 2004 •
Guénée Julien (lauréat Trophée Jean
Delaveyne 2018)
• Janier Christian – MOF 2000
• Joannes Philippe – MOF 2000
• Kaiser Frédéric – MOF 2011
• Krenzer Guy – Double MOF 1988 et 1996
• Leprince Bernard- MOF 1996
• Massé Jean-Jacques- MOF 1997

JURY EXCEPTIONNEL 2020
• Maximin Jacques – MOF 1979
• Raoux Christophe – MOF 2015
• Roth Michel – MOF 1991 et Bocuse d’Or
1991
• Roucheteau Julien – MOF 2019
• Simonin Fréderic – MOF 2019
• Tachet Jean-Marc - MOF 1993
• Windehem Michel – MOF 2004
• Jury MAF : 3 Meilleurs Apprentis de France
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TOQUE DE L'ANNEE & TOQUE
D'HONNEUR
CEREMONIE ANNUELLE
D'INTRONISATIONS

La valorisation de nos membres et de la profession est une
des missions importantes des TOQUES FRANCAISES.
C'est dans un lieu prestigieux que chaque année, nous
remettons le titre de la TOQUE DE l'ANNEE à un de nos
adhérents, après vote de la profession, et le titre de la TOQUE
D'HONNEUR à un professionnel des métiers de bouche,
proposé par le Conseil d'Administration.
Cet événement prestigieux récompense le travail, le
dévouement, les qualités morales et professionnelles des
récipiendaires. C'est également l'occasion de remettre les
insignes d'appartenance aux TOQUES FRANCAISES aux
nouveaux membres de l'association.

NOS TOQUES DE l'ANNEE :
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
2019 : Patrick DRUART

NOS TOQUES D'HONNEUR :
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
2019 : Christophe MARGUIN - Président des Toques
Blanches Lyonnaises

Marie SAUCE-BOURREAU
Présidente
presidence@toquesfrancaises.net
M : + 33 (0) 6 43 17 95 56

Laurent DELARBRE
Vice-Président
vicepresident1@toquesfrancaises.net

Patrick DRUART

CONTACTS

Vice-Président
vicepresident2@toquesfrancaises.net

Pascal MARTIN
Association Les Toques Françaises

Secrétaire Général

2 bis, place de Touraine 78000 Versailles

sg@toquesfrancaises.net

www.toquesfrancaises.net
Avec le soutien de nos partenaires :

