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L’édito…

DE LA PRÉSIDENTE
Marie Sauce-Bourreau, Présidente des Toques Françaises
Chers (es) Amis (ies)
Avant l’été, l’arrivée du printemps, saison du renouveau.
Pour ce numéro 2 du Toques Infos, zoom sur ce qui a été l’actualité des Toques
Françaises enrichie de recettes, de portraits, de la liste de nos membres.
Mai 2019, les éléctions du bureau, du conseil d’administration et de la
présidence pour les 4 prochains années.
À toutes et tous nous vous remercions de la conﬁance renouvelée et sommes à
votre écoute pour continuer ensemble à défendre et promouvoir la gastronomie
française aux 4 coins du monde.
Ce prochain mandat sera construit autour de la transmission, des travaux et actions pour nos jeunes, avenir de vos
professions. Bien entendu, nous continuerons à accompagner les actions solidaires et les évènements nationaux, et
organiser nos évènements prestigieux !
En route maintenant vers 2020 pour nos 20 ans. Très bel été à toutes et à tous.
Marie SAUCE-BOURREAU
Présidente des Toques Françaises
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Un peu d’histoire

SUR LA GASTRONOMIE À TRAVERS LES LIVRES

L

a gastronomie, quel bel art. Mais comment parler d’un métier sans en connaitre son origine, ou tout du moins son
histoire. Rassurez-vous, nous ne vous conterons son histoire dans tous les détails, mais cependant, nous allons regarder
sa ligne maitresse. On pourrait commencer par les Homo Erectus, qui ont découvert le feu. A partir du moment où
l’Homme a su métriser et garder le feu, cette force sacrée que nos ancêtres nomades emportaient, de place en place,
qui servait à la fois de point de chauffe et de cuisson, la cuisine naissait.

Ainsi, sur tout le globe, l’art culinaire prend
racine un peu partout, et pour l’Europe,
l’Italie et la Grèce sont ses mentors.
L’histoire est une science qui se partage, qui
se transmet, et cela se fait par des hommes,
et des femmes. Nous retraçons nos modes
de vie, de chasse et de culture grâce aux
fouilles archéologiques, aux dessins et aux
écrits. Nous nous appuierons sur des vieux
textes, comme ceux de Cicéron, Athénée,
Plutarque ou Pline l’ancien, pour mieux
connaitre les produits, les espèces de fruits
et légumes qui poussaient dans divers pays
environnants, ainsi que certains modes
de vies paysannes et de cuisines. On ne
peut s’empêcher de citer deux célèbres
gastronomes du monde antiques, Apicius,
et Lucullus.

de guerre qui mène ses troupes aux succès.
Après avoir conquis le Roi Mithride, et après
la mort de Sylla, il devient consul avec Marius
Cotta. Gouverneur de l’Afrique, il amasse une
richesse colossale avec ses batailles et ses
pillages. Retiré du monde politique, il fera
construire une immense demeure avec les plus
beaux jardins dans la ville qui portent son nom
« Horti Lucullani ». Il est connu pour avoir sur
son domaine une grande variété de poissons,
de nombreux arbres fruitiers tout comme les
légumes et diverses plantes. Ses festins sans
limite finissent par rendre jaloux certaines
personnalités comme Pompé ou Caton. Pline
Plutarque et Amélius Victor sont d’accord
pour dire qu’il meurt suite à l’absorption d’un
breuvage qui lui était régulièrement servis et
qui était supposé être un « filtre pour être aimé par tous ».

Marus gavius Apicius né 25 ans avant J C, sous Auguste
et Tibère, est un cuisinier très réputé, qui d’après Pline,
avait entres autres une méthode pour engraisser les foies
des truies, comme ceux des oies.
Son manuscrit « Apitii Celii De
Re Coquinaria Libri Decem » sera
édité en latin, sous des titres qui
diffères quelques peu. Il sera
traduit en Italien en 1516, en
Allemand en 1909 par Richard
Gollmer, et Bertrand Guégan nous
en donne une version en 1933 sous
le titre « Les dix livres d’Apicius ».

Pour les écrits, on considère le Viandier de Taillevent,
comme le premier ouvrage culinaire. A la même époque
deux autres manuscrits existent
qui ne seront jamais repris ;
« Les enseingnemenz… »
attribué à un chirurgien Henri
de Mondeville ( vers 1306), texte
qui mixte à la fois la cuisine et la
chirurgie, et « Tractatus de modo
praeparandi… » rédigé par un
homme de voyage avec des mots
riches et simples. Le « Viandier »
sera édité dès l’invention de
l’imprimerie vers 1494. On a trouvé
plusieurs manuscrits ; Kassel,
Orléan, au Vatican, Tours…. . Le
Viandier, sera attribué à Guillaume
Tirel, maître queue de Charles V
puis écuyer de Charles VI, durant

Luculus, Lucius Lucinius, est
né vers 106 avant J.C d’après
Plutarque, et 115 avant J.C d’après
M Besson (revue culinaire 681). De
famille consulaire, c’est un homme
Marus gavius Apicius

Viandier de Taillevent
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des années, jusqu’à la découverte du manuscrit de Sion, en
1953 par Paul Aebischer, qui remettra sa paternité en cause.
Guillaume Tirel est né vers 1314 (1315) près de Paris (1310
d’apres Neirinck et Poulin) et ce manuscrit du « Viandier »
sera daté de 1300. Pourtant nous garderons ce mythe, Le
Viandier de Taillevent, allias Guillaume Tirel.

du maitre d’hôtel cuisinier » en 1749, « la science du maitre
d’hôtel confiseur » en 1750, « les soupers de la cours » en
1755 et en 4 volumes, « cuisine et office de santé » en 1758,
« traité historique et pratique en 1758, « manuel des offices
de bouche » en 1758, un « Almanach de cuisine pour l’année
1761, et un « Almanach d’Office pour l’année 1761.

A partir de cette époque, il est plus facile de reconstruire
notre histoire. A cette même époque, en Italie, Bartolomeo
Sacchi, (surnommé Platina ») premier préfet du Vatican,
rédige un livre sur l’alimentation et ses bienfaits « De Honesta
Voluptable et Valetudine ». Il sera édité une vingtaine de fois.
Platine est aussi connu pour avoir écrit un livre sur l’histoire
des Papes « Liber de Vita Christi acomnium Pontificum »
en 1475. Son ouvrage culinaire sera
traduit pour la première fois en
Français en 1505, par Chrispol, sous
le nom de « Platine en francois ».
Cette édition sera augmentée
d’un grand nombre de recettes de
sauces, inexistantes dans les éditions
Italiennes. On peut considérer
ce livre comme un des premiers
ouvrages diététiques. D’autres livres
culinaires et régionaux existent en
France. « Modus », ouvrage dans le
Languedoc vers 1380/1390, ou celui
de Maitre Chicart en Savoie, moins
connu, qui rédige en 1420 le « fait de
cuisine ».

1671, le 24 avril, Vatel au service du Prince de Condé se
suicide. Immortalisé par une gravure dans « La gastronomie »
de Berchoux (1801), ce fils de couvreur commence un
apprentissage en pâtisserie chez Jehan Heverard. Après
quelques maisons bourgeoises, il arrive chez Foucquet. Plus
tard, il devient responsable des grandes réceptions données
par Foucquet au château de Vaux. Colbert fait arrêter
Foucquet, et le personnel est mis
dehors. Vatel s’enfuit en Angleterre.
Par l’intermédiaire de Gourville, il
entre au service du prince de Condé,
au château de Chantilly vers 1664. Le
jour de la réception du roi Louis XIV,
Vatel n’a pas assez d’épices pour la
cuisine et assez de fruits pour mettre
sur les tables. Avec un nombre de
personne plus important que prévu,
il manque sur les deux dernières
tables, du rôti. De plus, la météo se
mêle à ce désastre, et le feu d’artifice
n’est pas au niveau de sa splendeur.
Le vendredi matin, un peu de
poisson arrive. Vatel se renseigne
sur les arrivages à venir auprès du
colporteur, mais tout semble être
déjà arrivé. En désarroi, la honte
lui monte à la tête. Il part dans sa
chambre se transpercer à l’aide de
son épée. La fatigue lui a fait oublier
ses précédentes dispositions, et,
pendant qu’il se meurt, le reste du
ravitaillement de poisson est arrivé.

1651, « Le cuisinier François » de La
Varenne donne un premier grand
tournant dans l’art de la cuisine. Il
allège les recettes de ses épices
utilisées en surabondance. Il faut
rappeler que ces condiments,
servaient aussi de conservateurs, tout
comme le séchage et le salage. La
Varenne fera partie des personnages
En 1733, Vincent La Chapelle édite
très critiqué plus tard par Antonin
« Le cuisinier Moderne » en 3
Carême. Ensuite d’autres auteurs
volumes. Il sera réédité en 4 volumes
voyent le jour, comme Massialot, avec
en 1735 puis en 5 volumes en 1742.
son « cuisinier Royal et bourgeois »
1651, le Cuisinier de François
en 1691 ou sa « nouvelle instruction
En 1756, Francois Marin édite son
pour les confitures les liqueurs et les fruits » en 1692. C’est
premier
volume
«
Les
dons
de Comus ». en 1742, il édite la
un des premiers ouvrages qui propose le déglaçage, des
«
suite
des
dons
de
Comus
»
en 3 volumes.
jus et coulis de viande. On trouve dans le « cuisinier Royal
et bourgeois » pas moins de 23 recettes utilisant le coulis
1783, sur Paris, un enfant voit le jour. Abandonner par son
universel.
père dans le quartier du Maine à l’âge de dix ans, il trouve
refuge dans une auberge. C’est ainsi que le grand Marie
L’anecdotique Menon, est surement un des plus grands et
Antoine Carême commence sa vie. Il fréquente vite les
un des personnages les plus secrets. A ce jour il est encore
grandes maisons, et à l’époque de chez Bailly, il part à la
difficile de le retrouver Parmi ses multiples écrits, « la
bibliothèque étudier principalement l’architecture. Vignole
cuisinière bourgeoise » reste un best-seller. A partir de 1746,
devient vite son auteur de référence dans ce domaine, qu’il
il sera édité plus de 120 fois jusqu’en 1810. II rédige d’autres
saura reporter sur ses grandes pièces de pâtisseries. Très vite
ouvrages exceptionnels, ; « nouveau traité de cuisine » en
reconnu, il travaille aussi à l’étranger, Angleterre, Allemagne,
2 volume 1739, et le troisième volume plus tard, « science
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Autriche. Ne trouvant aucun
livre culinaire rédigé clairement,
il décide de s’atteler à cette
tâche, et fait imprimer en 1815
« le pâtissier Royal Parisien » et
le « Pâtissier pittoresque ». Si le
premier en 2 volumes est riche
en recettes, le deuxième est
essentiellement fait de planches
de grosses pièces d’apparats.
En 1822, il édite son « maitre
d’hôtel français », ouvrage
constitué de planches de tables
Antonin carême
et de menus, son « « cuisinier
Parisien en 1828, et commence son plus grand travail, qui sera
après sa mort, fini par Plumerey, « l’art de la cuisine française
au 19ème siecle ». Il refonde toute la cuisine, et nous laisse un
héritage très important, grâce à ses écrits. Il meurt très jeune
le 12 janvier 1833. (Pour éviter toute polémique sur sa date
de naissance, je vous invite à consulter l’ouvrage de Louis
Rodil, et celui de Georges Bernier, qui se sont appuyés sur
la lettre de Marie Carême, et qui nous donne les dates de
naissance et de mort de son père, Marie Antoine, copie que
nous possédons aux Toques Française »).
1867, le « livre de cuisine » de Jules Gouffé, découvert très
jeune par Carême dans la boutique du père de Jules, est
le premier ouvrage où sont notés les poids, les mesures et
les temps de cuissons. Ensuite de grands chefs éditerons de
magnifiques ouvrages. Parmi eux on peut nommer Urbain
Dubois et Emile Bernard, Gustave Garlin, Pierre Lacam,
1903, Escoffier édite avec la collaboration de Phileas Gilbert et
Emile Fétu, le Guide Culinaire.
Avec ce travail, il codifie la
cuisine et la pâtisserie. Ce livre
reste encore le livre des bases
de la cuisine. Depuis nous
avons vu apparaitre plusieurs
genres de cuisine. La cuisine
à la vapeur proposée par
Manière, la cuisine allégée et
minceur, abordée par plusieurs
grands chefs comme Michel
Guerard, La cuisine moléculaire
proposée par El Bulli ou
Thierry Marx. Parmi toutes ces
époques certains laisserons
leurs marques par leurs talents.
On peut citer comme exemple ;
Chapel, les frères Troisgros,
Raymond Oliver, Bocuse et
Maximin.
Auguste Escofﬁer

A travers ces hommes de
bouche, nous avons depuis toujours, eu une relation avec
la médecine. Ces deux mondes distincts ont pourtant
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par l’alimentation, deux voies
parallèles. Depuis Platine, la
santé a traversé les siècles à
travers des ouvrages relatif à la
cuisine et aux produits, il suffit
de lire plus récemment la cuisine
de santé de crochard (1831) ou
le dictionnaire des substances
alimentaires de Aulagnier (1830).
Ensuite des recettes précises sont
établies pour certaines maladies
(la cuisine diététique pour
les dyspeptiques du Docteur
Regnault et Prosper Montagné).
Nous avons aussi les gourmets et gourmands, qui nous ont
laissés des indices importants, sur la manière dont on se
nourrissait à travers les siècles. Pline, Plutarque columelle
pour les anciens. Nous avons également Berchoux à travers
ses poèmes, Grimod de la Reyniere et bien sûr Brillat Savarin,
avec son légendaire ouvrage « La physiologie du goût ».
Tout cela nous amène aux réunions qui se feront, afin de
réunir les membres d’une même corporation, une idée
commune, ou un cercle pour aider les autres. Ces associations
et confréries de métiers voient le jour grâce à des hommes
courageux et ambitieux. De multiples associations plus ou
moins éphémères apparaissent. Pour continuer dans les
grandes lignes, dès 1840, la société de Secours Mutuels des
cuisiniers de Paris, est créée. Elle change de nom en 1846,
pour ‘La société des cuisiniers de Paris » Elle changera en
1986, pour « Société mutualiste des cuisiniers de France ».
En 1890, Léopold Mourier entre comme nouveau membre,
et prend la place de directeur
en 1903. A sa mort en 1923,
il lègue une grande partie de
son patrimoine à l’association.
1930, création des Disciples
d’Antonin Carême. Aujourd’hui,
les Cuisiniers de France ont
une maison de retraite et des
immeubles aménagé en foyers
pour les jeunes cuisiniers.
1883, l’Académie Culinaire
est créée par Joseph Favre.
Fondateur dans un premier
temps
de
l’association
universel, il est très vite mis
sur la touche par Genin, qui
la rebaptise l’association des
cuisiniers français, branche
qui se centralise plus tard
sur les Cuisiniers de Maison
Bourgeoise. C’est ainsi, que
J. Favre, crée cette nouvelle
branche, avec quelques fidèles collègues, qui porte toujours
le nom d’Académie Culinaire de France.
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HISTOIRE DES TOQUES FRANCAISES

Thierry Mercereau, Franck Lafarge, Pascal Martin et Claude
Chevenier, ont l’idée de créer à Versailles une nouvelle
association culinaire.
Tous sortie de l’Académie National de Cuisine, la première
réunion se fait dans l’appartement parisien de Pascal Martin.
Structurée, l’association Les Toques Françaises prend forme
et elle est enregistrée à la préfecture des Yvelines sous le
numéro 0784013565.
Assez vite, le dessein de l’association se fait, et comme toutes
associations, les premières idées d’un Logo se forgent dans
l’enceinte de cette petite assemblée.

Les premiers logos se succèdent

Fin 2000, d’autres dessins sont proposés
et remplacent les précédents. Chaque
dessin aura une relation avec chaque
produit, pour les vestes, pour les
torchons, pour les tabliers. En 2015, un
nouveau logo unique est mis en place,
avec une veste de référence pour toutes les
manifestations des Toques Françaises.
En juin 2000, l’idée d’organiser un concours en mémoire d’un
grand professionnel nait et prend forme. Créé et déposé
dans les Yvelines, quoi de plus naturel de mettre en avant
une connaissance de la région, Jean Delaveyne, ce chef
propriétaire du restaurant « Le Camelia » à Bougival, qui est
aussi surnommé « Le Sorcier de Bougival ». Ainsi, le Trophée
Jean Delaveyne voit le jour.
Durant 6 ans, Thierry Mercereau prendra la première
présidence. Ensuite Philippe Gardette sera élu, mais très vite,
il est remplacé au bout d’un an par Fabrice Prochasson, qui
présidera l’association 6 ans. En 2015, Marie Sauce Bourreau
est désignée et élue à la présidence des Toques françaises.
Marie Sauce Bourreau s’installe sur ce siege, et met en place
des actions.

N°2

•

Promouvoir et défendre la cuisine Française, défendre
les produits du terroir de qualité, les hommes et les
femmes qui l’a compose.

•

Aider les jeunes qui souhaite se perfectionner, aider ses
membres à évoluer, et à mettre en avant les valeurs tel
que la transmission et le respect.

•

Mettre en valeur les différents professionnels des
métiers de bouche pour le travail d’excellence et leurs
engagements.

•

L’association « LES TOQUES FRANCAISES » n’est pas
une autre association culinaire de plus dans le monde
associatif ; elle est une véritable nouvelle association
avec de vraies valeurs comme la Transmission le respect
le partage et bien d’autres encore.

2000, création des Toques Françaises
Vers la fin de l’année 1999 quatre jeunes chefs de cuisine de
la région parisienne :

INFOS

Elle se veut plus proche du public, et est présente sur
le terrain par différents moyens d’actions comme la
participation à des évènements culinaires, son engagement
aux actions caritatives telle que l’Autisme, l’alimentation
sénior, le Sidaction et bien d’autres.

L’association « LES TOQUES FRANCAISES »
est une association nationale et internationale
car il ne faut pas délaisser les nombreux
professionnels Français qui exercent un métier
de bouche dans d’autres pays.
« 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.

LES DIFFÉRENTS PRÉSIDENTS SONT :
Le chef Thierry Mercereau en sera le premier Président
Le chef Philippe Gardette
Le chef Fabrice Prochasson
Madame Marie Sauce-Bourreau
Aujourd’hui le Trophée Jean Delaveyne est une référence
dans le milieu des concours de cuisines de hautes volées.
Il sera même sous le Haut Patronage du Président de la
République. Un seul mot d’ordre :

L’AMOUR DU TRAVAIL BIEN
FAIT PARTAGE, TRANSMISSION,
GÉNÉROSITÉ, RESPECT ET FRATERNITÉ.
9

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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CEREMONIE

Grand-Est
Hôtel de Ville de BRUMATH le samedi 27 Avril 2019
La première « cérémonie d’intronisations décentralisée a
eu lieu le Samedi 27 Avril 2019 dans les salons de l’Hôtel
de Ville de BRUMATH et concernait environ 30 nouveaux
membres de la région Grand-Est
Ce sont plus de 80 personnes qui ont participé à cet
événement et qui ont été accueillies par Mr Etienne
WOLF Maire de BRUMATH – Vice Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin.
La cérémonie était présidée par Madame Marie SAUCE
– BOURREAU Présidente des Toques Françaises
accompagnée de Pascal PINEAU Secrétaire Général des
Toques Françaises, de Stacy CEZ, M.O.F. Administrateur,
de Jean-Eric GUIHO Responsable des délégations
régionales et en présence de Jean-Claude DONATIN
Délégué Régional des Toques Françaises Grand – Est
La cérémonie a été suivie d’un cocktail préparé par les
membres et partenaires des Toques Françaises. La soirée
s’est terminée par un Dîner de l’amitié entre membres,
nouveaux intronisés et partenaires au Restaurant « Au
Bœuf Rouge » à NIEDERSCHAEFFOLSHEIM , menu
élaboré par François GOLLA Chef - et Vincent VERVISCH
Chef -Consultant à STRASBOURG – tous deux membres
de notre association;
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CEREMONIE

Suisse

C

ette journée du 16 Mai 2019 est marquée par les
intronisations de nouveaux membres en Suisse.
Pour cette deuxième cérémonie hors Paris, nous
avons été merveilleusement accueillies dans les
magnifiques sites de NESTLE à Vevey en présence des
hauts dirigeants du groupe. Un événement parfaitement
orchestré par Emmanuel Lorieux, nommé depuis à la
commission développement International des Toques
Françaises aux côtés de Lucien Veillet.
13 membres de qualités ont rejoint les rangs de notre
association dont certains grands noms de la Gastronomie
Française : Michel Roth - MOF et Bocuse D’Or, Jacques
MAXIMIN - MOF et Ghislaine ARABIAN - 1ère femme à
avoir obtenu deux étoiles Michelin.
La journée s’est terminée à l’Ecole Hôtelière de Lausanne
dans l’ambiance que l’on connait, celle des Toques
Françaises, autour d’un somptueux repas de l’amitié.
Nous tenons naturellement à remercier chaleureusement
les équipes de Nestlé de nous avoir si agréablement
reçu. tout était à la hauteur de l’événement sous un soleil
radieux.
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ELECTIONS & CEREMONIE

Nationale et internationale
150 nouveaux intronisés aux Toques Françaises Patrick Druart et Christophe Marguin Toque de l’Année et
Toque d’Honneur 2019 Marie Sauce-Bourreau ré-élue à la Présidence des Toques Françaises

L

e mois de Mai 2019 est un mois important pour
l’association Les Toques Françaises. En effet, c’est
plus de 150 adhérents à l’association qui se sont vus
remettre leurs insignes d’appartenance :

· Tout d’abord en Alsace pour la Région Grand Est
· Puis en Suisse dans les prestigieux locaux du siège
de Nestlé
· Et Enfin le Samedi 25 mai à L’EPMT à Paris pour les
intronisations Nationales et Internationales.

Notons l’arrivée au sein de l’association de Michel ROTH
(MOF et Bocuse d’Or), Jacques MAXIMIN (MOF), JeanJacques MASSE (MOF), Marc FOUCHER (MOF), Ghislaine
ARABIAN entre autres et l’arrivée de nouveaux membres
également des 4 coins du monde : La Russie, Les Outre
Mer (Guyane, Martinique, St Pierre et Miquelon), de l’Ile
Maurice, du Maroc, de la Suisse, du Canada, d’Hawaï, pour
ne citer que ces quelques pays.
L’association qui accueillait il y a 4 ans une quarantaine de
membres en compte aujourd’hui 400 en France et de part
le Monde.
Samedi 25 mai dernier, Patrick Druart, Vice-Président
des Toques Françaises et Christophe Marguin, Président

des Toques Blanches Lyonnaises, se sont vus remettre
respectivement les titres de la Toque de l’Année et de la
Toque d’Honneur 2019.
« Les Toque de l’année et Toque d’honneur sont des
distinctions qui ont vocation à récompenser la carrière des
chefs qui ont valorisé les métiers de bouche. L’association
met en avant l’amour du travail bien fait et aime
récompenser les chefs pour leur excellence et pour leurs
initiatives qui vont dans le sens de la transmission d’un
savoir-faire », commente Marie Sauce-Bourreau, Présidente
de l’association des Toques françaises.
A l’issue des Assemblées Générales Extraordinaire et
Ordinaire, Marie Sauce-Bourreau a été réélue pour 4 ans
à la Présidence des Toques Françaises et a annoncé son
nouveau Conseil d’Administration et ses objectifs pour
ces prochaines années : l’accompagnement des jeunes,
avenir des professions, le développement de l’association
en France et à l’International, l’organisation d’évènements
conviviaux et prestigieux tels que le Trophée Jean
Delaveyne, l’accompagnement et le soutien d’actions
caritatives telles que le Sidaction, Silver Fourchette et
l’alimentation des seniors, la lutte contre le cancer et les
l’alimentation des enfants avec « Les Enfants Cuisinent »…
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Présidence

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2023
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Nespresso France S.A.S. – SIREN 382 597 821 – RCS Paris. * Quoi d’autre ?

UNE PINCÉE D’EXCELLENCE
Apporter de la valeur à votre établissement, Grand Cru après Grand Cru.
La machine Aguila, intelligente et compacte, propose un large
choix de délicieuses recettes lactées sur simple pression d’une touche
pour satisfaire vos Clients.
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C l’actu

DES TOQUES FRANÇAISES

Rencontres en Meurthe et Moselle

Réunion de la Délégation Régionale Grand Est du Lundi 18 Mars 2019
Restaurant
« le GARAGE »Régionale
chez Karryl DEFREMONT
et rencontre-rémembre des
La Délégation
a organiséChef
une
Toques Françaises à 57 300 HAGONDANGE

union des membres du Grand-Est et en particulier de
Moselle - Meurthe et Moselle et Vosges pour faire
connaissance avec eux Le Lundi 18 Mars 2019.
Nous voulions échanger avec eux afin d’élaborer une
synergie partagée par tous en 2019 et en 2020, année du XXe anniversaire des Toques Françaises L’objectif étant de développer la Moselle , la Meurthe et
Moselle et les Vosges par l’adhésion de nouveaux
membres au sein de la famille des « Toques Françaises ».
La présence d’une demi dizaine de membres venus
des Vosges, de Meurthe et Moselle, et d’Alsace a
permis d’identifier des membres potentiels pour ses
départements lorrains La réunion rencontre ainsi que
le déjeuner avait lieu chez Karryl DEFREMONT Chef
et membre des Toques Françaises du Restaurant « Le
Garage »

Sébastien Stouvenot, un des Chefs
de la communauté des Toques Françaises
est, entre autres, à l’origine d’un
nouveau projet sur Saint-Priest.
La splendide salle de restauration se tient sous la grande verrière de 17 mètres de haut, entièrement rénovée et embellie.
Ainsi, c’est dans un cadre exceptionnel, avec un style à la fois
moderne et industriel, qu’il est proposé une cuisine 100%
maison avec des produits de saison, travaillés avec savoir-faire
et subtilité. Alors que le Château est un monument central de
l’agglomération de Saint-Priest, seul le parc était accessible
librement pendant de nombreuses années. Ce temps est
révolu ! Depuis le 1er mars, le Château de Saint-Priest est
réouvert et accueille un restaurant semi-gastronomique
de 120 couverts, ouvert 7 jours sur 7 les midis ainsi que les
vendredis et samedis soirs.

C L’actu

DES TOQUES FRANÇAISES

L’association a été partenaire de Sagasdom, Village International
de la Gastronomie et des Cuisines Populaires du 21 au 24 mars
2019, de la Cuillère d’Or (sélection France 2019 et Finale mondiale
en 2020.) Les Toques Françaises présentes également sur le Trident
d’Or le 5 juin et L’assiette gourm’hand le 5 octobre 2019.
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Guillaume Gomez chef au
grand coeur
Avec l’une de ses filles, Guillaume Gomez
s’est rendu à Dar El Salam, village de sa
filleule, à sept heures et demie de route
de Dakar. Le chef a reçu un accueil
que les villageois réservent pour les
grandes occasions. «C’était touchant
et émouvant». Il a partagé un moment
avec les femmes – qui n’avaient jamais
vu un homme en cuisine et n’imaginaient pas que cuisinier puisse être un
métier. En boubou, cadeau de ses hôtes,
le chef Gomez a manié des ingrédients qui
lui sont peu familiers : pain de singe (le fruit
du baobab), mil et pâte d’arachide, bases de la
bouillie pour bébé.
Les enfants ont vite passé la barrière de la langue et joué avec
cordes à sauter, élastiques et Yo-Yo amenés de France. « Ma
fille s’est rendu compte qu’il y a des enfants qui n’ont pas la
même chambre qu’elle, qui ne vont pas à l’école. Comprendre
le quotidien de Yandé, c’est comprendre notre chance.» «Je sais
la chance que j’ai, poursuit-il. Je me dis souvent «est-ce que
mon bonheur et ma chance je peux en distribuer?».

L’actualité à venir :
Dîner chez Fernand
Les Toques Françaises organisent tous les trimestres un diner amical ouvert à toutes et tous
dont l’objectif est la rencontre, le partage et la découverte du travail de nos adhérents.

Le chef aux 230 000 abonnés sur Twitter met sa notoriété au profit de plusieurs causes caritatives. Le jour de son départ pour le
Sénégal, il a d’ailleurs couru le marathon de Paris pour l’association Laurette Fugain. Le 5 mai, il participe, toujours avec Vision
du monde, à la Global 6K For Water, une course caritative de 6
kilomètres, soit la distance moyenne que les enfants des pays en
développement font chaque jour pour aller chercher de l’eau.
Paris Match | Publié le 24/04/2019
Emilie Cabot

Chaque dîner sera au tarif unique de 45 euros
par personne. La première date est fixée au Dimanche 23 juin à 19h30, Chez Fernand (Chef Rémi
Lebon) à Paris 6.
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Silver Fourchette :
la gastronomie au
service de nos aînés
Les Toques Françaises défendent
l’excellence des hommes et des
femmes qui font la gastronomie tous
les jours, et pour tous les publics,
quels que soient leur âge et leur situation. Aussi avons-nous choisi de
soutenir à nouveau l’association Silver Fourchette pour l’année 2019, qui
promeut une alimentation plaisir et
santé auprès d’un public (trop) souvent oublié : les personnes âgées !
La gastronomie ne fait sens que si
elle est transmise et partagée : Silver
Fourchette sensibilise via des actions
très concrètes à des messages de
prévention santé, et valorise en local les richesses de la gastronomie :
ateliers de cuisine diététiques, conférence-débats thématiques, projets
culinaires intergénérationnels pour
les jeunes seniors (+ 60 ans !) sont organisés sur près de 20 départements.
L’idée ? faire appel à la richesse de la
gastronomie (savoir-faire, produits,
convivialité, … !) pour aborder la santé sous un angle positif.
Ces événements, tous gratuits pour
les bénéficiaires car subventionnés

par des dispositifs départementaux,
ont besoin de tous les professionnels
de la gastronomie pour faire rayonner
davantage : Silver Fourchette invite
les membres des Toques Françaises
à rejoindre ces actions, sur le terrain,
pour promouvoir une gastronomie
accessible, goûteuse, et saine !
Silver Fourchette agit aussi pour les
personnes en EHPAD (maisons de
retraite) ou établissements d’accueil
pour personnes âgées. Un concours
de gastronomie intergénérationnel a
lieu tous les deux ans – Les Toques

étaient évidemment grands partenaires de la précédente finale nationale en juin 2018 au Palais d’Iéna,
Paris -. Il a pour particularité de réunir
dans la même brigade Chefs cuisiniers d’EHPAD et jeunes lycéens/apprentis et d’inviter des professionnels
de la restauration classique sur les
différentes étapes : des rencontres insoupçonnées, qui mettent en lumière
un métier spécifique et exigeant, à
l’occasion d’événements généreux et
remplis d’émotion.
La finale du concours avec la brigade
finaliste du Haut-Rhin, 4 juin 2018
Un séminaire de formation de Chefs
d’EHPAD a vu le jour également en
Normandie ; la première édition pilote, très réussie, promet de se dupliquer sur d’autres territoires !
Silver Fourchette, en quelques
chiffres, pour l’année 2017-2018,
ce sont : 33000 personnes sensibilisées, 1 500 jeunes en formation, 300
Chefs d’EHPAD… Et de nombreuses
perspectives de projets à venir ! C’est
bien parce que Silver Fourchette fait
sens et agit concrètement auprès du
plus grand nombre, que les Toques
Françaises ont souhaité accompagner à nouveau ce projet solidaire,
qui rejoint sensiblement ses propres
valeurs.
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Emplois formations

RENCONTRE AVEC JULIEN DEYRAT

Fondateur de Ambassade Cabinet Conseil
Bonjour Julien, vous êtes aujourd’hui le Fondateur et Directeur
de l’Agence Ambassade Cabinet
Conseil. Pouvez-vous nous en dire
plus sur vos activités à ce jour et
ce qui vous a poussé à créer Ambassade Cabinet Conseil ?
Bonjour, et merci à vous de nous
recevoir aujourd’hui. C’est la gourmandise, la passion de mon métier
de cuisinier, l’envie d’accompagner
les artisans du bien manger, du bien
loger et du bien recevoir qui m’ont
amené à créer mon entreprise de
conseil en recrutement en 2006. Et
aujourd’hui 13ans après, c’est toujours ces mêmes raisons qui nous
animent, mon équipe et moi-même.
Nous avons une vraie responsabilité:
nous travaillons aujourd’hui pour le
premier secteur créateur d’emploi
en France. Notre but est d’accompagner au quotidien, nos clients, en
France et à l’International, dans leurs
recrutements, mais également dans
d’autres activités : la e-réputation, la
formation, la recherche ou la vente
de biens immobilier…
Le recrutement de personnel est
devenue une vraie problématique
pour l’ensemble des Hôteliers
et/ou Restaurateurs aujourd’hui.
Comment faites-vous pour réussir
à soulever des candidatures pertinentes, quels sont vos secrets ?
(Rires) Le secret, je dirais que c’est
l’expertise de notre équipe, la base

de professionnels du secteur bâtie
et alimentée quotidiennement depuis 13ans, et surtout le sérieux et
l’implication que nous mettons dans
chaque mission.
Chaque client faisant appel à nos
services bénéficie d’une consultante
dédiée à sa recherche. Ainsi, une
personne à temps plein est détachée
pour trouver le profil idéal pour l’établissement. Recruter demande aujourd’hui beaucoup de temps, et les
Hôteliers-Restaurateurs ne peuvent
pas s’y concentrer car ils ont d’autres
activités à mener. C’est pourquoi
nous les accompagnons, afin de sécuriser les recrutements et ainsi leur
faire gagner du temps et de l’argent.
En effet, un recrutement loupé peut
coûter cher à un établissement (dégradation de l’image, équipe qui se
décompose, perte de temps dans la
formation et autres…).
De plus, nous avons une base de candidats de plus de 70 000 professionnels du secteur HR et alimentée quotidiennement, suite aux échanges
des candidats avec l’équipe Ambassade. Cela nous permet d’être très
réactif dans les processus, et c’est ce
qui fait notre force aujourd’hui.
Enfin, si je devais dévoiler des astuces, je conseillerais aux Hôteliers
et/ou Restaurateurs, de s’adapter
au marché : on ne recrute plus en
passant une annonce en 2019. Il faut
être visible et subtile : utiliser tous les
moyens modernes et accessibles de
nos jours : les réseaux sociaux et professionnels (Instagram, Facebook,

LinkedIn…). Il faut susciter l’envie des
candidats de rejoindre vos équipes,
tout comme vous séduirez un client.
Il faut travailler votre e-Réputation.
Pensez-vous que le marché de
l’emploi puisse à nouveau s’inverser, et être en faveur non plus des
candidats mais des Hôteliers-Restaurateurs ?
Je ne sais pas s’il pourra s’inverser,
mais je sais qu’il faut que les Hôteliers et Restaurants s’arment face à
nouveau marché, qui est d’autant
plus en constante évolution.
C’est pourquoi, nous avons créé des
formations pour rendre les professionnels autonomes dans la gestion
de leur RH et de leurs recrutements.
Il est important de connaître les différents outils pouvant être utilisés et
surtout de se tenir à jour sur le marché actuel et ses tendances.
Sinon, les Hôteliers Restaurateurs
vont se retrouver « démunis » et en
difficultés.
Aujourd’hui, nos équipes Ambassade forment les professionnels afin
qu’ils soient mieux armés face aux
différentes problématiques.
Qui sait, demain, peut-être n’auront-ils plus besoin de faire appel à
nos services et seront de vrais chasseurs de tête !
Merci à vous Julien, et à votre équipe
pour votre investissement auprès
des professionnels du secteur aujourd’hui !
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NSGOURMET.FR
—
NSGOURMET FRANCE
S RÉSEAUX

—
EZ L'AIL NOIR
IL D'AOMORI
P. 70

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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CHRISTIAN JANIER

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
Je m’appelle Christian Janier, j’ai 50 ans et je suis l’heureux père de 3 enfants dont deux travaillent à ce jour avec
moi ; à ce titre ils représentent la cinquième génération de Janier dans la fromagerie, soit plus de 150 ans de
relation au produit ! J’aime revendiquer les origines jurassiennes de la famille que je porte profondément dans
mon cœur. Je travaille sur Lyon, mais vit dans l’ouest lyonnais au milieu de la verdure.

1) Quel est votre parcours professionnel ?
Le fromage a toujours été pour moi comme une
évidence. Très jeune j’avais plaisir à aider mon père à
la fromagerie et à l’accompagner chez les producteurs.
Autodidacte ( situation dont il souffrait parfois), il m’a
encouragé à faire des études. J’ai donc enchaîné un
bac agricole, puis une école nationale d’industrie
laitière (ENIL) à Poligny dans le Jura (retour aux sources
!), réalisé un petit tour de France avant de rejoindre
l’entreprise familiale. Cela fait déjà plus de 30 ans,
même si j’ai l’impression que c’était hier. En 2000, je
suis devenu l’un des tous premiers « MOF » dans le
métier, quand le concours s’est [enfin] ouvert à notre
profession… Une reconnaissance pour ma famille, mes
collaborateurs, mes fournisseurs et mes clients…

2) Pour vous, que veulent dire transmission et
savoir-faire ?
La transmission c’est le fait de savoir redonner, ce qui
nous a été précédemment confié afin que l’histoire
perdure… Nous ne sommes que des passeurs dans
la vie ! Cela devrait être d’ailleurs le devoir premier
de tous, et notamment de tout « Meilleur Ouvrier de
France » qui se respecte. Le savoir-faire correspond à
la somme de compétences pour maîtriser son métier…
Cette notion n’est donc pas figée, car on en apprend
tous les jours quand on a la passion chevillée au corps…
On n’est jamais excellent, on tend à le devenir car la
quête est perpétuelle !

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos yeux ?
Celles laissées en héritage par mes regrettés parents :
Honnêteté, loyauté et courage. Je cite : « Tu t’appelles

Janier; tu n’auras pas à changer de trottoir… » ! Très
jeune la barre fût placée assez haute…

4) Déﬁnissez-vous en 3 adjectifs ? Quelle est votre
couleur préférée, et pourquoi ?
Passionné, travailleur, intransigeant…
J’adore le bleu qui me fait penser à bon nombre
d’éléments : le ciel, l’eau. Elle est pour moi la couleur de
la vérité (l’eau limpide ne peut rien cacher), et celle de
l’introspection par le prisme des voyages personnels.

5) Parlez-nous des autres passions qui occupent
votre existence ?
La passion pour mon métier (et donc pour le fromage) est
très chronophage ! Ceci étant je m’intéresse à beaucoup
de sujets dans une saine curiosité avec, comme de bien
entendu, un intérêt supplémentaire pour tout ce qui
touche à la gastronomie. Le sport aussi à toujours fait
partie intégrante de ma vie. Il permet de se vider la tête,
sans compter ses nombreuses autres vertus.

6) Pourquoi avez-vous intégré “Les Toques
Françaises” ?
J’avais, sans le savoir, beaucoup d’amis [notamment
des M.O.F] parmi les rangs de cette belle association
qui fait la part belle au produit et à l’Amitié… Il était
important pour moi de ne pas rester en dehors de ce
cercle vertueux en bien des points.

7) Que symbolise pour vous “Les Toques
Françaises” ?
Une belle association composée de nombreux solistes
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à la tête de laquelle on retrouve une cheffe d’orchestre
d’exception ! (Marie ne rougit pas ! ) Une association
qui porte de nombreuses valeurs dans lesquelles je me
reconnais pleinement, dont la générosité et l’altruisme..
Ceux qui ne fonctionnent pas sur la même base de
raisonnement n’ont pas leur place !

8) Que vous apporte le fait d’être membre des
“Toques Françaises” ?
La fierté et le bonheur d’être dans une famille qui porte
l’étendard de la gastronomie française sur le territoire,
mais aussi (et de plus en plus) à l’international… ! Seul on
est rien, seul on ne fait rien…

9) Que pensez-vous
Françaises” ?

INFOS

apporter

aux

“Toques

Ma joie de vivre, une bonne dose d’humour et peut-être
quelques compétences, mais ce n’est pas à moi de la
dire…

N°2

remarquez bien ! Ce qui ne va manquer de faire plaisir
aux nombreuses femmes de notre association, car aux
Toques Françaises elles jouent d’égal à égal avec les
hommes.

11) Déﬁnissez “Les Toques Françaises” en 3
adjectifs ?
Structurée, amicale et très professionnelle.

12) Quels vœux souhaitez-vous voir exaucer pour
“Les Toques Françaises” en 2020 dans le cadre des
20 ans de l’association ?
Que l’association se développe dans les mois à venir
aussi vite que cela fût le cas depuis l’arrivée de notre
Présidente, sans toutefois renier un seul instant aux
valeurs qui sont siennes… Mais de cela je n’ai aucun
doute tant que le gardien du temple (Lire «Marie Sauce»)
veillera…

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des “Toques
Françaises” ?
L’amitié voire la fraternité, l’altruisme, la solidarité, la
transmission… Beaucoup de noms féminins si vous
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Repensez vos limites.
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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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EMILIEN ROUABLE

Chef cuisinier !
Chef underground, cuisinier de l’ombre, il y a de nombreux adjectifs pour décrire les
postes dans lesquels j’évolue depuis mon début de carrière, je travaille pour des sociétés
privées, pour des tables de présidents qui reçoivent leurs convives dans leurs restaurants privés. Sensible à la transmission et aux bons produits, je suis membre des Toques
Françaises et d’Euro-Toques, et je soutiens grandement l’action du Collège Culinaire de
France pour leur mise en avant de producteurs de qualité.

1) Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai commencé en tant que commis chez Maxim’s
auprès de Philippe Gravouille, puis après, le Fouquet’s
pendant 1 année; ensuite, j’ai travaillé pendant 7 années
à la présidence de la BNP PARIBAS. J’ai ensuite pris des
places de chefs en hôtels dont le Clarion suite Sénart et
actuellement, je suis retourné à mes premiers amours en
tables privées.

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

La transmission est le fait d’apprendre à ses collaborateurs
mais aussi d’apprendre de ses collaborateurs, et c’est de
la que vient le savoir-faire.

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos yeux ?

La Force : celle qui permet d’entreprendre, de ne pas
plier devant l’adversité, elle nous donne le courage.
La Sagesse : celle qui nous permet de prendre du recul
sur nous-même, sur les autres afin de prendre les bonnes
décisions pour nos collaborateurs mais aussi nous-même.
La droiture : essayer chaque jours d’être droit et en
accord avec ses convictions mais surtout avec ce que l’on
demande aux autres.

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

Gentil – drôle – iconoclaste
Ma couleur préférée varie en fonction des saisons et de
son utilité, mais toujours des couleurs les plus naturelles
possible. Mais… une couleur qui me fait rêver, c’est le
turquoise d’une plage de sable blanc.

5) Parlez-nous des autres passions qui occupent
votre existence ?
Les voyages : j’aimerais en faire plus
La plus importante de toutes : ma famille

6) Pourquoi avez-vous intégré “Les Toques
Françaises” ?

J’ai vu le travail fourni par notre présidente, puis en
ayant échangé avec elle j’ai trouvé des valeurs humaines
communes bien au-delà du monde de la gastronomie

7) Que symbolise pour vous “Les Toques Françaises” ?

Une envie d’aller de l’avant afin de mettre notre savoirfaire au service de causes nobles.

8) Que vous apporte le fait d’être membre des
“Toques Françaises” ?
Rien : ce n’est pas le but que cela m’apporte quelque
chose, le but ultime n’est pas de collectionner des
médailles.

9) Que pensez-vous
Françaises” ?

apporter

aux

“Toques

Ma bonne humeur, ma bienveillance et mon savoir-faire
au moment où il y en aura besoin

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des “Toques
Françaises” ?

Celle d’une association gérée de façon humaine, avec
des valeurs, soutenue par des personnes de grands
talents mais très humbles

11) Déﬁnissez “Les Toques Françaises” en 3
adjectifs ?

Savoir-faire – partage – discrétion (les choses ne sont pas
faites pour être vues de tous mais pour être utile à ceux
qui en ont besoin)

12) Quels vœux souhaitez-vous voir exaucer pour
“Les Toques Françaises” en 2020 dans le cadre des
20 ans de l’association ?
De continuer ainsi, que les membres s’épanouissent et
grandissent avec l’association
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Dix ans de concours,
deux passions réunies.

Épreuve Cuisine
sous la présidence de

Yannick Alléno

Chef multi-étoilé MICHELIN

Épreuve Pâtisserie
sous la présidence de

Christophe Felder
Chef Pâtissier

Choisissez votre épreuve et créez vos recettes :
Crème & Végétaux en Entrée / Cotriade en Plat pour la CUISINE
St Honoré en deux versions : Boutique et À l’assiette pour la PÂTISSERIE
• Finale le 18 novembre 2019 - Ecole Ferrandi - Paris.
ACCOMPAGNE LES CHEFS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES

• 1er Prix Cuisine : un voyage à Dubaï d’une valeur de 7 000 €
• 1er Prix Pâtisserie : un voyage au Japon d’une valeur de 7 000 €

www.president-professionnel.fr/les-concours
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en partenariat avec

STEPHANE CORNU

Parler de moi est une chose qui n’est pas facile, car je ne vois pas de quoi je peux parler.
En faisant simple, je suis un passionné : j’aime mon métier.

1) Quel est votre parcours
professionnel ?
J’ai un parcours classique
sans aucune prétention, j’ai
aussi bien fait de la cuisine
de brasserie que de la cuisine
dans des étoilés Michelin.

2) Pour vous, que veulent
dire transmission et savoir-faire ?
Le partage de ses acquis et transmettre sa passion en se
donnant à fond…

3) Quelles valeurs sont primordiales à vos yeux ?
Honnêteté
Sincérité
Amitié

7) Que symbolise pour vous “Les Toques
Françaises” ?
Cela symbolise pour moi la fraternité

8) Que vous apporte le fait d’être membre des
“Toques Françaises” ?
J’y fait de belles rencontres humaines

9) Que pensez-vous apporter aux “Toques
Françaises” ?

Pas grand chose à vrai dire, je ne suis pas narcissique
mais, je dirais moi…

10) Quelles valeurs trouvez-vous au sein des
“Toques Françaises” ?
Des valeurs rattachées à de belles personnes

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

11) Déﬁnissez “Les Toques Françaises” en 3
adjectifs ?

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

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

Fonceur, fidèle, courageux
Le jaune : cela représente la joie et la lumière

Mes passions : la cuisine évidemment, la plongée
sous-marine car elle m’apaise et mes enfants car ils me
ressourcent

Humaines, humaines, humaines

Juste que cette association reste comme elle est, humaine et modeste. Je fais confiance a Marie pour ça.

6) Pourquoi avez-vous intégré “Les Toques
Françaises” ?
J’ai intégré les Toques suite à une belle rencontre, je
dirai une très belle rencontre humaine, un homme magnifique : Jean-Marc Tachet
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Nos Toques Françaises
ABLAOUI
Nicolas
ACHOUR
Ayette
ADERDOUR
Youssef
AIM
Bruno
ALASTA
Angélique
AMIAND
Laurent
ANCHIERRI
Marc
ANDREETTI
Bénédicte
ANGOULVENT
Gilles
ANGSTHELM
Nicolas
ARABIAN
GHISLAINE
AUVRAY
Albane
AZOUZ
Laurent
BADRY
Kaushik
BARRANGER
Eric
BARTHELEMY
Jacques
BAUDIS
Rémi
BEAUDOIN
Patrice
BEAUDOIN
Valerie
BEL
Lydie
BELAID
WAFIK
BELLE
Gilles
BERTHIER
James
BERTIN
Jérôme
BERTRAND
Eric
BERTRAND
Philippe
BODIN
Mathilde
BOEHLER
Julien
BŒUF
Guy
BOLMONT
Bruno
BONASERA
Aldo
BOUABIB
Touraya
BOUCHENAFA
Samia
BOURCIER
Laurent
BOURDON
Marjorie
BOURGEOIS
Gilles
BOUTARD
Guillaume
BRENELIERE
Nicolas
BRIFFARD
Eric
BRIQUET
Valérie
BROCARDI
Jean Louis
BROUARD
Pascal
BROUDY
Jean-Christophe
BROUILLAT
Anne Laure
BUGAT
Jean-Jacques
BURBAUD
Julien
BURGARELLA
David
BURON
Stéphane
BURY
Jean-François
CAHEN
David
CAILLET
Pierre
CALLEBAUT
Luc
CARIBAUX
Antoine
CASSY
Caroline
CAVALIERE
Gilles
CEBRON DE L’ISLE
YVES
CEZ
Stacy
CHANN
PANIA
CHAPUT
Olivier

CHARBONNIER
Alexis
CHARRIER
Thierry
CHATELARD
Florian
CHAU
Tuyet-Trang
CHAUDOT
Sylvain
CHENU
Sébastien
CHICOT
Colette
CLAVERIE
Sébastien
COAT
Julien
COCHIN
Gérard
COHEN
Gregory
COLLET
Jacques
COLLOMB
Benjamin
COLOMBIER
Emmanuel
COPHIGNON
Bruno
CORDIER
Bruno
CORNU
Stéphane
CORRADI
Steve
CORVEZ
Jean-Yves
COSTE
Rémy
COUJI
MICKAEL
CREMADES MATHIS
Véronique
CRESTA
Laurent
CRISTINA
Valerie
CROST
Danielle
CUILLERON
Gregory
CUSSET
Anel
DAHMEN
Solène
DE MONTE
Bruno
DE ROZIERES
Babette
DEFREMONT
KARRYL
DELARBRE
Laurent
DELAVEYNE
Agnès
DENET
Sébastien
DENIZARD
Olivier
DEPARDAY
Christophe
DESCELIERS
Thierry
DESCOMBIN
Anne-Laure
DESCOULS
Adrien
DESLOGES
Landry
DESMAREST
MATHIEU
DESPLANQUE
Sebastien
DESPREZ
Katia
DESVARD
Laurent
DEVERT
Eric
DEYRAT
Julien
DHOME
Ulysse
DI GARBO
Enzo
DIAS RAMALHO
Antoine
DOMINIK
Renata
DONATIN
Anne
DONATIN
Jean-Claude
DRUART
Patrick
DUBOIS
JULIEN
DUBRAY
Dominique
DUFOUR
Olivier
DUPILLE
Virginie
DUPONCHEEL
Ilse
DURAND
Julien

DURAND
Sébastien
DUSSEREY
Pascal
EMERY
Yann
EMMENECKER
Fabrice
FABRE
Jacky
FAUR
PHILIPPE
FAYARD
Arnaud
FEYTIE
Morgane
FOUCHER
Marc
FOUQUOIRE
Angie
FRIESS
Mathieu
GALAIS
Marc
GANTOIS
Charles
GARNIER
Jean-Pierre
GARREL
MATTHIEU
GAUTHEY
Patrick
GAUTIER
Pascal
GAUTIER
Nicolas
GAUTIER
Jean-Marie
GERARD
Johan
GERST
Jean-Michel
GEY
Davy
GIDEMANN
Ivan
GILBAY
Laure
GIRARD
Eric
GIRARD
Jean Christophe
GISQUET
Bernard
GLORY
Bertand
GOBET
Philippe
GOLLA
François
GOMEZ
Guillaume
GOUSSAULT
Bruno
GRACY
Quentin
GRAIN Gallet
Marie-France
GRANDRY
Noel
GRANDVOINNET
Bruno
GRANGE
Pierre
GREMILLET
Olivier
GREMILLET
David
GRUCKER
Sylvie
GRUHIER
Noémie
GUEGUENAN
Claire
GUIHO
Jean-Eric
GUILLO
Betty
GUILLOT
OLIVIER
HAMMANI
Marc
HANH
Thierry
HATON
Christophe
HAUSSER
Philippe
HAUSSER
Isabelle
HEIIM
Jean Marc
HENNARD
FRANCOIS
HERBIN
Corinne
HILI
Marie-Elisabeth
HUET
Stéphane
HUMBERT
Stéphane
HUREL
Olivier
HURSTEL
Hervé
JACOULOT
Nathalie
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JACQUEL
Thierry
JAKOBI
Reinhold
JANIER
Christian
JANKOWIAK
Daniel
JANZEGERS
Laurent
JAULIN
David
JOANNES
Philippe
JOUBERT
Régis
JOUE
SEBASTIEN
KARMANI
Youssef
KELLER
Jean Marc
KHALIFA
Antonhy
KHITER
Mourad
LAFFARGUE
Bruno
LALZACE
Jacques
LANGLAIS
Justine
LANTRAIN
Isabelle
LAQUIEZE
Xavier
LAUG
Logan
LAVILLE
Gwenaël
LE COADIC
Vincent
LE MAREC
Jean-Yves
LE REST
Jean-Marie
LE SENECHAL
Patrick
LEBON
Rémi
LECISAIN
Alexandre
LEFORTIER
Sébastien
LELONG
Sabine
LEMAN
Bertrand
LEROY
Camille
LESCAUT
luc
LESIEUR
Alexandre
LEULIER
Benoit
LHOMME
Dominique
LHOURRE
Jean-Luc
LO
Michel
LONFIER
Bruno
LORIEUX
Emmanuel
LUISSAINT
Dominique
MALIDOR
Hubert
MALLAC
Ludovic
MALYS
Sylvie
MANOURY SCHNEIDER
Pascal
MARCHAL DE WAILLY
Patrick
MARGUIN
Christophe
MARSAL
Carlos
MARTIN
Vincent
MARTIN
Pascal
MASDEVALL
François
MASSE
Jean Jacques
MAXIMIN
Jacques
MAYANCE
Thomas
MAZEREAU
ROMAIN
MAZIERS
Maxime
MAZILLE
Romain
MELIAVA
Vakhtang
MENES
Maud
MENAULT
Ismael
MERCEREAU
Thierry
MERILLI
Frédéric
MERKEL
Lea
MEYER
Christian
MICHAELI
Murielle
MICHAUD
Frédéric
MICHEL
Sébastien
MIGNOT
Frédéric
MILLET
Christian

Le trimestriel des Toques Françaises
MONNIER
MORA
MORGADO
MORVILLE
MOUILLET
MOULIN
MOURAGNON
MULPAS
NALBANTI
NGUILI
OGE
OLERON
OWONA
PAILLASSON
PANAGIOTIS
PARPETTE
PASQUIER
PASQUIER
PAUL
PERARD
PERARD
PERRAULT
PERRAUT
PERROTTE
PESTIAUX
PETIT
PEUPLE
PEYRONNET
PFIRSCH
PICHON
PICQ
PINEAU
PIPON
PIVETEAU
POITEVIN
POTILLON
POTTIER
POUILLART
POUILLART
PRIM
PSZONKA
PUPIER
PUREN
QUINAUT
QUINTIN
RABAZZANI
RADIX
RAJKOWSKI
RAMI
RAND
RAOUX
REBELO
REGNAULD
RELATIVO
REVERDY
RIBEIRO
RIBEIRO
RIQUART
ROISIN
ROME
RONDA
ROSSIER
ROTH
ROUABLE
ROUSSEAU
ROUSSEAU
ROUX

David
Marine
Dariusz
Alain
Nicolas
Yves
Mickael
Curtis
Marie-Aude
Ahlem
Francis
Philippe
Michel
David
Kokalass
Yves
Cyrille
Olivier
Franck
Jacqueline
Jean Yves
Sophie
Clémence
Stéphan
André
Sébastien
Philippe
Olivier
Nicolas
Hugo
Raphaelle
Pascal
Marie-Noêlle
Anthony
Laurent
Tony
Fabrice
Philippe
Coline
Sandrine
Thierry
Philippe
Michel
Olivier
Jean-François
Eric
Gilbert
Patrick
Hamam
JACOB
Christophe
Céline
Rodolphe
Sylvain
Anne
Carlos
José
Rémi
Sébastien
Grégory
Damien
Benjamin
Michel
Emilien
Flora
Nicolas
Georges
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ROUX
Sylvain
ROYER
Sylvain
RUDZINSKI
Alexandre
RUTARD
Nicolas
SADI
Sonia
SALLE
Grégory
SATTLER
Gérald
SAUCE BOURREAU
Marie
SCHERER
Sylvain
SCHERRER
Mathieu
SCHNEIDER
Mark
SCHNEIDER-MAUNOURY Pascal
SCHREINER
JOEL
SCHWEBEL
Sebastien
SEBERT
Aurélia
SEGUI
Christian
SEGUY
Romain
SERRES
Dominique
SERRI
Julien
SEURON
Gérald
SIDOT
Didier
SILVESTRE
Mathieu
SOUALI
Marc
SOUID
RACHID
SOUPLY
Fabien
STEUDEL
Yana
STIPPICH
Audrey
STOUVENOT
Sébastien
SUBREVILLE
Patrick
TACHET
Jean-Marc
TALBOT
Philippe
TELLIER
Noel
TEWES
Julie
THEBAULT
Grégory
THIRION
Fabrice
THIRION
Jean-Michel
TICANA SIK
Eric
TOUBEAU
Auréllie
TOUZOT
Vincent
TRACY
Roger
TRANCHAUD
David
TRAUBE
Noemie
UGO
Jean-Christophe
VALLARINO
Emmanuel
VALLIER
Thierry
VAN DER STUYFT
Cyrille
VAN HAVER
Nathalie
VANDENAMEELE
Sylvain
VANDEVELDE
Eric
VANEZ
Frédéric
VAUSSION
Bernard
VEILLET
Lucien
VENUTO
Guy Michel
VERHEECKE
Olivier
VERVISCH
Vincent
VERZI
Romain
VEYRAT
Lola
VIDAL
Julie
VIGNON
Stéphane
WANTZ
Stéphane
WARIN
Franck
WENGLER
Grégory
WOLFF
Fabrice
YOVOGAN
Léo
ZANCHETTA
Philippe
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14ème édition

TROPHÉE JEAN DELAVEYNE
Les épreuves ﬁnales du trophée culinaire se tiendront le Mardi
17 Novembre 2020 sur le Salon EquipHotel à Paris, Porte de
Versailles,, date à laquelle nous clôturerons les 20 ans des Toques
Françaises ! Le lauréat se verra remettre un vase en porcelaine de
la Manufacture Nationale de Sèvres offert par Monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République ainsi qu’un chèque de 10 000
euros.

2020

S’annonce comme une édition
unique aux couleurs des 20 ans des
Toques Françaises ! Ce concours
gastronomique de haute volée, rend
hommage au célèbre Jean Delaveyne,
cuisinier-pâtissier étoilé surnommé
« le Sorcier de Bougival » en raison de
son caractère créatif et de sa volonté
de toujours se réinventer.
Le Trophée Jean Delaveyne est organisé tous les deux ans sur le salon
EquipHotel à Paris. Son niveau d’excellence n’est plus à prouver : il est
considéré par de nombreux professionnels comme l’un des plus grands
trophées culinaires nationaux mais
également comme un des tremplins
pour le concours « Un des Meilleurs
Ouvriers de France. »
Au fil des éditions, le Trophée Jean
Delaveyne a su conserver son niveau
d’excellence grâce à la créativité et au
professionnalisme du chef.

LES DATES À RETENIR :

MEMBRES DU JURY ANNONCÉS
(sous réserve de modifications) :
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.
Adamski François – MOF 2007
et Bocuse d’Or 2001
Basselot Virginie – MOF 2015
Bertrand Philippe - MOF 1996
Caillet Pierre – MOF 2011
Cez Stacy - MOF 2015
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
Fournis Emmanuel
Girardin Jean François – MOF 1994 Président 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
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
Pour pouvoir participer au Trophée
Jean Delaveyne, il faut être un professionnel des métiers de bouche : cuisinier (e), pâtissier(e), traiteur et être
âgé(e) 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.
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La recette

NICOLAS BRENELIERE

“Le Cœur de Marie-Pierre”
Ingrédients : :
Ingrédients

Chocolat au lait 300g
Beurre salé 200g
Sucre 200g
Crème liquide 100g+400G
Gélatine 10g`

Recette :

Faire fondre le chocolat
au lait + le beurre salé
Réserver au bain marie
Réaliser un caramel blond
(eau+sucre)
Décuire avec la crème
fraîche
Refroidir et incorporrer
les feuilles de gélatine
Monter la crème fouéttée
Incorporer
les trois apparareils
à température ambiante
Mouler et reserver au froid
négatif

Conseil
de dressage :
Ajoutez plusieurs fines
feuilles de chocolat tablé
pour rendre ce dessert
croquant
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La recette

VINCENT VERVISCH

Le tartare de tomates

Ingrédients :
300gr de riz bio carnaroli
20 clrecettes pour 4 personnes :
Economat pour le Tartare de tomates :
3 kumatos vertes
3 Kumatos orange
3 Kumatos Rouge foncer
2 branche de coriandre
1 échalotes
1 c.à.s de sauce Champonzu
1 c.à.s de sauce Sanbaizu
1 c.à.c de vinaigre de riz
1 c.à.s d’huile de sésame
320 gr de crabe des neiges

Recette :
Coupez en dés vos 9 tomates Kumatos,
hachez votre échalote et également votre
coriandre.
Mélangez le tout ensemble et rajoutez
vos cuillères de sauce et d’huile.
Economat pour le King Crabe :
2 pinces de king crabe cuits
Economat pour l’espuma de thé fumé :
350 ml de crème 40 %
1 c.à.s de thé Lanspong Souchong
1 cartouche de gaz pour siphon
Méthode pour l’espuma
Mettez 250 ml de crème à chauffer avec le thé
jusqu’à ébullition et laisser sur le feu
pendant 2 min. Ensuite laissez reposer pendant 5 min.
Pour suivre passez votre crème dans un
chinois et mettez la dans un siphon et rajoutez
les 100ml de crème qui reste.
Fermez le siphon et mettez la cartouche de gaz.
Economat pour la garniture
Affila cress
tahoon
Sisho rouge
graine de sésame fumé
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Eclair parfumé
au sirop de curcuma

N°2

La recette

JEROME BERTIN

Ingrédients :
Pâte à choux
250g de lait
150g de farine
1 pincée
de ﬂeurs de sel

90g de beurre
3 œufs entier
1 pincée de sucre

Recette :
Préparez tous les ingrédients
mettre le lait, le beurre et le sel dans une casserole
sur le feu.
Portez à ébullition.
Retirez du feu et versez la farine en une seule fois.
Mélangez à la spatule en bois en prenant soin de
ne pas laisser de grumeaux.
Déssechez la pâte sur feu moyen en remuant avec
la spatule en bois, jusqu’à à ce qu’elle se détache
des parois et qu’elle forme une boule.
Débarrassez dans un récipient et laissez refroidir
quelques instants.
Incorporez les œufs un par un et remuez avec la
spatule. La pâte doit être souple.
Préchauffez votre four à 180°.
Dréssez vos éclairs à l’aide d’une poche pâtissière
sur une plaque avec une toile de cuisson.
cuire vos éclairs à 180°pendant 20 à 25 minutes.

Ingrédients :
Crème diplomate parfumé au curcuma
250g de lait entier
60g de sirop de curcuma
15 g de sucre de canne
2 feuilles de gélatine
30g de farine
2 œufs entiers
30g de beurre
100g de crème liquide

Crème diplomate parfumé au curcuma
Faites trempez les feuilles de gélatine.
Dans une casserole porter à ébullition le lait .
Dans un cul de poule, fouettez les œufs avec le sucre la farine et le sirop de
curcuma.
Versez le lait sur le mélange œufs sucre et farine, délayer.
Versez le mélange dans la casserole et faites cuire pour épaissir la préparation.
Hors du feu y ajouter le beurre et les feuilles de gélatine essorées.
Versez la crème dans un plat rectangulaire et filmer au contact, laisser refroidir
pendant au moins 2h00 au frais.
Battez la crème bien froide, jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume, vous devez avoir une consistance d’une crème chantilly.
Quand la crème pâtissière est bien froide ajoutez la crème chantilly et mélangez délicatement puis garnissez vos éclairs.
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La recette

MARC GALAIS

Gigôt d’agneau de lait
en croute de pistache et romarin

Ingrédients :

2 gigot d’agneau de lait
500 gr Asperges vertes
2 Bottes petits oignons blancs
500 gr Jeunes carotte
1 Botte de radis
1 Botte de romarin
2 kg Pistaches hachées
PM : Sel, poivre, beurre

Recette :
Première étape

Dégougez les gigots, les
ficeler, à l’aide d’un pinceau
les huilez et les rouler dans
les pistaches hachées.
Deuxième étape
Mettre au four à 250° pendant 20 mn, sortez et laisser
reposer.
Troisième étape
Lavez, épluchez, blanchir les
légumes. Mettre les gigots au
four à 90° pendant 1h.
Quatrième étape
Dans une sauteuse mettre à
braiser les légumes.
Sortir les gigots et les laissez
reposer 10 mn avant de les
trancher.
Déglacez le plat avec un peu
de fond d’agneau et passez
au chinois pour obtenir le jus.

Commentaires divers
L’AGNEAU :
3 races ancestrales, la Manech à tête noire, la Manech à tête rousse et la Basco Béarnaise. Les agneaux sont élevés et nourris uniquement par la mère par tétées au pis uniquement. Aucun antibiotique ou autres substances ne peux être donnés, ceci afin de garantir la
chair naturelle.
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Mots croisés
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B
C

D
E
F

G

H
I
J

K

Horizontal
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

L

Sept jours de cocagne.
Prénom féminin. Règle
Economie pour maison rustique au 18ème.
Elles ﬂottent. Souvent dans les grands vins
Bordelais.
Statut qui rapproche les écoles et les
entreprises.
Jamais content.
Pas chère abrégé.
Découvert par Carême, dans la boutique de
son père. Noir ou vert.
Tout seul. Souvent en deuxième titre, quand
il est diﬀérent du premier. Magasin Discount
Elle peut aussi venir d’un excès de joie.
Excès de nourriture. Dieu.
Prénom féminin. A moi.

Vertical
1) Traité général de La cuisine maigre.
Historien, il traduit Apicius.
2) Darenne et Duval ont le même. Ensemble.
3) Il faut les tourner pour apprendre. Andouille.
4) Il codiﬁe la cuisine avec d’autre grand chef.
5) On la respire. Fondateur de l’académie
culinaire.
6) Ancien métier de vendeur de journaux.
7) Liaison. Dieu. Originaire de l’Andalousie.
8) Ce cuisinier praticien aura une grande
renommé garce à son ouvrage très complet.
Possession.
9) Quand on ne veut pas faire des soles grillées
ou meunières. Pronom personnel.
10) D’amour, on en faisait aussi un délicieux
potage.
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