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 De la fourche à la fourchette 

ÉDITORIAL

Marc Teyssier d’Orfeuil
Délégué général du Club

Mathieu la Fay
Secrétaire général du Club 
de la Table Française

C’est toujours avec un grand plaisir que depuis 
maintenant neuf ans, le Club de la Table 
française organise son Grand Dîner annuel. 
Le Club, qui a contribué à inscrire le repas 
gastronomique des Français au patrimoine 
mondial de l’Unesco, promeut notre patrimoine 
culturel et ceux qui travaillent à sa préservation 
et sa transmission au quotidien. Ce Grand Dîner 
prend place à la conclusion des États Généraux 
de l’Alimentation, qui pose les fondations du 
prochain projet de loi agriculture et alimentation.

La gastronomie française est avant tout un 
savoir-faire, et un enjeu d’éducation au goût, 
et de transmission de la convivialité à table. 
C’est tout l’objet du Grand Repas, porté 
par la cité internationale gastronomique de 
Tours, que le Club soutient et espère voir se 
décliner dans de nombreux territoires.

Le rayonnement international gastronomique 
de la France est un atout économique et 
culturel majeur pour notre pays. Notre 
tourisme gastronomique est une de nos 
grandes forces, et c’est pour cette raison 
que le Club soutient la candidature de la 
baguette de pain française, véritable symbole 
de notre culture et de notre savoir-faire, au 
patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Le Club est donc fier de vous présenter 
son actualité du printemps-été 2018. 
Bonne lecture, et bonne dégustation ! 

Jean-Philippe ARDOUIN
Député de la Charente-Maritime

À l’heure où le gouvernement et son ministre de 
l’agriculture nous ont fait réfléchir dans le cadre 
des états généraux de l’alimentation sur l’avenir 
de l’agriculture et de la gastronomie française, 
j’ai accepté avec plusieurs autres collègues par-
lementaires de participer aux travaux du club de 
la Table française. Je suis heureux aujourd’hui 
d’en être le référent parlementaire aux côtés de 
ma collègue Sénatrice de Paris, Catherine Dumas.
Les valeurs que portent le club de la Table 
Française, je les partage, la défense des métiers 
de bouche, les produits du terroir, la tradition du 
repas à la française.
Par mon parcours professionnel, de chef d’en-
treprise dans le domaine du Cognac, après 
une carrière en tant que cadre d’entreprise liée 
essentiellement à l’agroalimentaire, diplômé de 
plusieurs 3es cycles universitaires dont celui de 
Droit, économie et gestion de la filière vitivini-
cole à l’Université de Bordeaux, j’ai trouvé dans 
la Table française, un lieu d’échanges et de pro-
motion des filières, adapté aux enjeux actuels 
d’une meilleure alimentation pour tous. Ancien 
membre d’interprofessions vitivinicole, je me 
retrouve dans la valorisation de nos patrimoines.
Le terroir charentais, celui de mes racines sain-
tongeaises entre terre et mer, alimente depuis 
François 1er les meilleures tables à la française. 
Exporté à 97,8 % vers 156 pays du monde, ce 
sont près de 200 millions de bouteilles qui fran-
chissent nos frontières, vers les Etats-Unis et la 
Chine mais aussi Singapour, le Royaume Uni ou 
l’Allemagne.
Les terres de l’AOC Cognac font ainsi partie du 
fleuron de la viticulture française à l’internatio-
nal, avec plus de 3 milliards de chiffre d’affaires, 
16 800 emplois directs et 50 000 emplois induits. 
Nous devons aussi soutenir nos exploitations 
agricoles et viticoles comme tous les charentais 
et charentaises qui en vivent.
Au-delà des Charentes, la France compte parmi 
les meilleurs vignobles au monde qu’ils soient 
destinés à la distillation ou à la vinification. Nous 
devons continuer à valoriser le travail de chacun 
dans nos terroirs auxquels tant de nos compa-
triotes sont attachés.
La Table Française contribue à mieux faire 
connaître le Cognac, du cocktail au digestif, 
avec modération. En ma qualité de député du 
Cognaçais, je m’en félicite et j’invite l’ensemble 
de mes collègues à venir échanger sur les thèmes 
majeurs pour l’économie, l’emploi de nos terri-
toires comme de nos patrimoines, avec des pro-
fessionnels passionnés.
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Passionnés levés dès l’aube pour enfourner vos 
pâtons, amis dont la baguette n’arrive jamais 
entière à la maison, cousins de l’autre bout du 
monde qui nous imaginent la baguette sous le 
bras, vous allez être ravis : la candidature de la 
baguette de tradition à l’UNESCO est lancée !

PRIX DU RAYONNEMENT 
GASTRONOMIQUE
Le 4 octobre dernier, la baguette de tradition 
a reçu le prix du rayonnement gastronomique 
des mains de Guillaume Gomez et Catherine 

Dumas par l'intermédiaire de Dominique Anract, 
Président de la Confédération Nationale de la 
Boulangerie-Pâtisserie Française. Pour soutenir 
le rayonnement mondial de la baguette, le pré-
sident de la Confédération avait alors exprimé 
son vœu d’inscrire la baguette de tradition à la 
liste représentative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité de l’UNESCO.

J’AIME LA GALETTE…
Quelques mois plus tard, à l’occasion du partage 
de la galette tenue à l’Élysée, le Président de la 

République Emmanuel Macron a apporté son 
soutien à cette candidature, déclarant que l’ins-
cription de la baguette de tradition permettrait 
d’en « préserver l'excellence et le savoir-faire (…) 
et avec elle des ingrédients, un savoir-faire et un 
tour de main ». Sa déclaration a trouvé un fort 
écho médiatique, témoignant de l’attachement 
des français à ce produit emblématique. Avec 
35 000 établissements sur le territoire, les bou-
langeries sont les premières contributrices à la 
préservation des centres-villes et au dynamisme 
des territoires.

UN SYMBOLE DE LA FRANCE  
À L’INTERNATIONAL
L’inscription de la baguette au patrimoine mon-
dial immatériel de l’UNESCO permettrait de 
sensibiliser sur la richesse des savoir-faire liés à 
sa préparation, et sur l’importance de la trans-
mission aux générations à venir. Son inscription 
contribuerait à maintenir la diversité culturelle 

Catherine Dumas,
Sénatrice de Paris

Depuis neuf ans, le Club réunit le monde culi-
naire à l’occasion d’un Grand Dîner au cours 
duquel l’ensemble des acteurs qui font la gas-
tronomie se retrouvent pour promouvoir un 
patrimoine qui nous est cher. De la défense 
du dossier d’inscription du repas gastrono-
mique des français au patrimoine immatériel 
de l’humanité de l’Unesco en 2010, à celui 
aujourd’hui de la baguette tradition, nous 
avons toujours aimé susciter et prendre part 
aux grands débats qui animent les différents 
maillons de la gastronomie.
Au cours des derniers mois, les États Généraux 
de l’Alimentation ont donné lieu à un certain 
nombre de décisions structurantes pour l’ave-
nir du monde agricole. Notre agriculture et 
notre gastronomie étant intimement liées, il est 
impératif pour la préserver et la faire grandir 
d’informer les consommateurs sur tout ce que 
les agriculteurs et les artisans leur apportent 
au quotidien. C’est notamment la démarche 
d’Agridemain, association d’agriculteurs qui 
met en valeur par l’information notre belle 
agriculture si diverse.
Si la devise de notre Club a toujours été « de la 
Fourche à la Fourchette », il s’agit aujourd’hui 
de partir du consommateur et de faire le che-
min inverse, « de l’assiette au champ ». Les 
attentes sociétales en matière de qualité et de 
choix de produits sont de plus en plus impor-
tantes dans notre alimentation, et il convient 
de les écouter et de les prendre en compte dans 
le débat public. C’est pourquoi à l’occasion 
de cette édition 2018, nous avons eu le plai-
sir d’associer le Club au Guide Pratique du 
consommateur.
C’est spécifiquement parce que notre gastro-
nomie et notre agriculture sont des atouts éco-
nomique, culturel et social pour notre pays 
qu’il est essentiel de les faire vivre et de les 
faire rayonner en permanence, en proposant 
des produits à l’export de qualité, et représen-
tatifs de la richesse de nos territoires.

GRAND DÎNER : UNE ALIMENTATION SAINE, 
SÛRE ET DURABLE AU SERVICE  
DE NOTRE GASTRONOMIE
Le 9e Grand Dîner du Club de la 
Table Française qui s’est tenu le mer-
credi 7 février 2018 à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris 
s’est inscrit fortement dans l’actua-
lité, à la suite des États Généraux 
de l’Alimentation. Parmi les thèmes 
majeurs abordés pendant les EGA, 
celui d’une « alimentation saine, sûre 
et durable pour tous ». Conclue en 
décembre 2017, cette grande consul-
tation est aujourd’hui traduite en un 
projet de loi sur l’avenir de l’agri-
culture et de l’alimentation fran-
çaise, actuellement en discussion au 
Parlement.

Fidèle à son ambition de réunir les 
différentes parties prenantes « de la 
fourche à la fourchette », le Club 
de la Table française a pu compter 
sur près de 230 convives issues de 
tous horizons : agriculteurs, artisans, 
chefs cuisiniers, entreprises, déci-
deurs publics, parlementaires, repré-
sentants de filière… C’est un temps 
d’écoute et de convivialité permet-
tant de réunir une grande diversité 
de professions parfois issues d’en-
vironnements très différents. C’est 
également le temps d’une soirée 
un véritable moment de transmis-
sion de notre patrimoine culinaire 

et d’éducation au goût, avec plu-
sieurs chefs de renommée qui ont 
fait l’honneur au Club de cuisiner 
le menu pour cette soirée très spé-
ciale. C’est sur ces sujets d’avenir 
que le Club de la Table Française 
choisit de s’engager, convaincu que 
l’alimentation de demain se fera 
aussi en redécouvrant les savoir-
faire d’excellence de nos artisans, 
et en sachant les transmettre aux 
jeunes générations. 

De l'apéritif 
au digestif, de 
très nombreux 
partenaires du 
Club se sont 
mobilisés pour 
faire de ce 
dîner de gala 
un temps de 
convivialité.

Denis CANS
Président de la 
Chambre Syndicale 
des Eaux Minérales

Pouvez-vous nous présenter 
la Chambre Syndicale et ses 
engagements ?

La filière des eaux minérales naturelles 
produit 11 milliards de litres d’eau par an 
et emploie directement un peu plus de 12 
000 personnes en France. C’est un secteur 
de poids dans l’agroalimentaire puisque 
la France est le premier exportateur 
mondial d’eau minérale avec 38 % de la 
production exportée. Afin de représenter 

les intérêts collectifs de notre filière, la 
Chambre Syndicale des Eaux Minérales 
(CSEM) rassemble plusieurs adhérents 
qui produisent des eaux minérales fran-
çaises de renom telles que Vittel, Badoit, 
Châteldon, Wattwiller, Mont Roucous et 
Ogeu.

Comment la CSEM répond-elle 
aux exigences de transparence et de 
qualité du consommateur ?

D’origine souterraine, les eaux minérales 
naturelles sont préservées de toute pol-
lution humaine et ne subissent aucun 
traitement de désinfection. Elles se carac-
térisent par leur pureté originelle et par 
la stabilité de leur composition en miné-
raux garantie dans le temps. Elles sont 
embouteillées directement à la source et 
ne sont donc exposées à aucun risque 
susceptible de dégrader leur qualité ori-
ginelle. Du captage à l’embouteillage, 
elles font l’objet de contrôles stricts afin 

d’assurer au consommateur une qualité 
optimale. 11 000 analyses sont effectuées 
quotidiennement sur l’ensemble des sites 
de production, ce qui fait de l’eau miné-
rale naturelle l’un des produits les plus 
contrôlés de l’alimentation.

Pourquoi la CSEM a-t-elle choisi 
de rejoindre le Club de la Table 
Française ?

La France compte 88 sources d’eau 
minérale naturelle : chacune d’entre elles 
a une composition minérale spécifique 
qui lui confère une identité et un goût 
uniques, reflet du terroir dont elles sont 
issues. Partenaires du GNI-Synhorcat, 
nous sommes engagés pour défendre la 
place de l’eau minérale naturelle dans 
le repas gastronomique français. Nous 
souhaitons également faire reconnaître 
le rôle essentiel de l’hydratation dans 
les politiques conciliant alimentation et 
santé publique.

Pierre-Alexandre TEULIÉ
Directeur général du e-business et du  
développement durable de Nestlé France

Quels engagements Nestlé prend-il 
en faveur d’une alimentation saine 
et durable ?

Notre raison d’être est fermement 
ancrée : « Améliorer la qualité de vie et 
contribuer à un avenir plus sain ». Cet 
engagement, nous nous employons à le 
déployer sur trois grands axes majeurs 
qui répondent aux défis du secteur agroa-
limentaire d’aujourd’hui : aider concrè-
tement les communautés liées à nos 
activités, atteindre un impact environne-
mental nul de nos activités industrielles 
et contribuer au quotidien à améliorer 
la qualité de vie des familles. À titre 
d’exemple, notre filière Préférence, pour 
les viandes avec Herta ou les pommes de 
terre avec Mousseline permet de garantir 
un produit issu d’une agriculture respon-
sable, respectueuse du bien-être animal et 
garantissant une juste reconnaissance du 
travail de nos producteurs partenaires. 

De même, nous sommes aujourd’hui le 
seul groupe de l’agroalimentaire à sou-
tenir les Jeunes Agriculteurs au travers 
du fonds de dotation Terres innovantes, 
qui permet, outre de les aider à créer 
ou pérenniser leur exploitation, de les 
accompagner dans l’évolution de leurs 
pratiques et de leurs installations vers 
une nouvelle perspective de l’agriculture, 
plus durable et innovante. Terres inno-
vantes permettra, de plus, l’élaboration 
et la diffusion de rapports d’orientation 
émettant des recommandations prospec-
tives sur l’agriculture ou encore des ren-
contres annuelles dédiées à l’innovation. 
Nous sommes en effet convaincus qu’une 
alimentation saine et durable relève avant 
tout d’un investissement pour l’avenir qui 
doit se mesurer à l’aune d’engagements 
quotidiens.

Quel rôle Nestlé tient-il dans la 
promotion de la gastronomie ?

Nestlé a toujours eu pour ambition de 
proposer des produits de qualité supé-
rieure qui accompagnent les foyers fran-
çais dans les moments de partage qui leur 
tiennent à cœur, comme c’est le cas, par 
exemple, du choix de notre chocolat pur 
beurre de cacao Nestlé Dessert, symbole 
depuis presque 50 ans des pâtisseries tra-
ditionnellement réalisées en famille. De 
même, notre jambon Herta est reconnu 
comme un gage de qualité par des mil-
lions de consommateurs, prouvant que 
l’on peut allier produit de consommation 

Le Château Royal de Cognac  
& la Maison Baron Otard

Lors du dernier Grand Dîner 
du salon de l’agriculture, 
Bacardi-Martini France a 
eu le plaisir de proposer à 
la dégustation le Cognac 
Otard XO Gold. Le Château 
Royal de Cognac a la parti-
cularité d’être un Monument 
Historique mais également 
le siège de la Maison de 
Cognac Baron Otard.

Le Château Royal de Cognac dominant le fleuve Charente 
a d’abord été une forteresse au Xe siècle destinée à arrêter 
les invasions vikings et anglaises. Au XVe siècle, le Comte 
Jean de Valois le rebâtit à partir des vestiges existants, il 
devient la résidence principale de la famille des Valois. 
François de Valois, futur Roi de France, plus connu 
sous le nom de François 1er, naît dans ce Château 
en 1494.
C’est le Baron Jean-Baptiste Otard, né près de 
Cognac en 1763, qui redonne vie au Château 
Royal de Cognac. Devenu en effet bien national 
lors de la Révolution Française, le Château est 
menacé de destruction. Le Baron comprend 
vite à quel point l’épaisseur des murs et la 
proximité du fleuve Charente offrent des 
conditions exceptionnelles et uniques pour 
le vieillissement de ses eaux-de-vie : tempéra-
ture constante et humidité idéale. Il fonde sa 
Maison de Cognac en 1795, puis acquiert le 
Château pour les conditions exceptionnelles 
qu’il offre.
Le Cognac est un assemblage d’eaux-de-vie de 
vin provenant de la région délimitée de Cognac, 

élaborées selon une méthode spécifique. Le Maître de 
Chai, gardien de cet héritage, prend un soin infini de ces 
eaux-de-vie, avant de laisser les plus précieuses d’entre 
elles s’ennoblir dans les chais du château. Ces conditions 
naturelles de vieillissement sont uniques. Elles permettent 

aux prestigieux Cognacs Otard de développer la ron-
deur et la souplesse qui les caractérisent, pour offrir 
une dégustation raffinée d’une richesse inégalée. Il 
existe plusieurs catégories de Cognacs Otard avec 
des caractéristiques et des spécificités propres à 
chacune : le Cognac Otard VS ; le cognac Otard 
VSOP ; le cognac Otard XO Gold ; le cognac 
Otard Extra 1975.
Le Château de Cognac constitue un lieu de 
visite incontournable de la région, à la fois 
pour découvrir les vestiges du passé mais 
également mieux appréhender les différentes 
étapes d’élaboration de cognacs de qualité 
et la spécificité du cognac Baron Otard. 
Toutes les visites guidées sont au cœur de 
deux histoires : l’Histoire de France et celle 

des Cognacs Otard, en un seul lieu.

Dominique Anract, reçoit 
le prix du rayonnement 
gastronomique pour la 
baguette des mains de 

Guillaume Gomez, Chef 
des cuisines de l’Élysée 

et Catherine Dumas, 
Sénatrice de Paris.

Le Président de la République Emmanuel Macron  
accueille le Président de la Confédération Nationale  

de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Dominique Anract,  
à l’occasion du partage de la galette à l’Élysée. 

et d’histoire ; ils permettent en outre d’activer 
des sympathies, de souder des amitiés, voire de 
rapprocher des antagonistes. (…)
Ces anecdotes nous rappellent la richesse de 
notre histoire et de notre patrimoine, que nous 
célébrons également ce soir au travers de notre 
gastronomie. Un patrimoine dynamique, qui n’a 
de cesse de se réinventer.
C’est cette capacité à innover que je souhaite 
mettre à l’honneur. Je tiens donc à vous annoncer 
que l’Assemblée nationale accueillera au mois 
de mai une après-midi de tables rondes. Ces 
échanges entre des agriculteurs, des profession-
nels du secteur agricole et des députés permet-
tront de mettre à l’honneur les innovations du 

Extrait du discours de
FRANÇOIS DE RUGY,
Président de l’Assemblée Nationale  
à l’occasion du Grand Dîner 2018  
du Club de la Table française
« Permettez-moi tout d’abord de vous remercier 
pour cet accueil dans ce magnifique hôtel Potocki 
(…)  
La vie en société que les hommes politiques 
ont pour mission de réguler, est rythmée par 
des repas de toute sorte : déjeuners, dîners, col-
lations, dégustations, cocktails… En politique, 
ces moments ne sont pas seulement alimentaires : 
hautement culturels, ils sont chargés de symboles 

secteur agricole, qu’il s’agisse de l’alimentation, 
de la technique ou de l’environnement. J’espère 
vous y voir nombreux afin de mettre à l’honneur 
notre savoir-faire. »

À votre tour, organisez le Grand Repas !

Emmanuel Hervé, à gauche sur la photo, se dit 
particulièrement fiers que Monsieur Guillaume 
Gomez, Meilleur Ouvrier de France et président  
des Cuisiniers de la République ait accepté d’être  
le parrain de l’édition 2018 du Grand Repas.

Organisé depuis 3 ans par la Cité 
de la gastronomie de Tours, le 
Grand Repas sera proposé aux 
collectivités territoriales qui 
souhaitent rejoindre cette for-
midable initiative

INTERVIEW
Emmanuel Hervé, président des 
l’association Tours, Cité Internationale de 
la Gastronomie en Val de Loire, fondateur 
du Grand Repas

Qu’est-ce que le Grand Repas ?
Le Grand Repas a été inventé et est 
porté par l’association Tours Cité 
Internationale de la Gastronomie en 
Val de Loire autour d’un concept iné-
dit : une fois par an, un même menu 
conçu à base de produits locaux et de 
saison, le même jour, partagé par tous 
les citoyens dans la région. Depuis sa 
première édition en janvier 2016, le 
Grand Repas est devenu un événement 
unique dans la Région Centre Loire, et 
qui a réuni près de 130 000 convives et 
la participation enthousiaste de plus de 
400 établissements pour sa troisième 
édition. 
Le principe du Grand Repas est de 
réunir tous les acteurs locaux et régio-
naux de la filière (producteurs, répar-
titeurs, restauration collective privée 
et, publique, CROUS, restaurants tra-
ditionnels, CHUs, associations carita-
tives,  etc.), ce qui permet de toucher 
ainsi l’ensemble des citoyens d’un 
même territoire là où ils se restaurent 
(lieu de travail, école, collège, lycée, uni-
versité, maisons de retraite, hôpital, res-
taurant, etc.) quelle que soit la manière 

dont ils se restaurent, et sans juger de la 
manière dont ils se restaurent.
Le menu est construit à partir d’un 
cahier des charges qualitatif, nutrition-
nel et technique prenant en compte les 
problématiques liées aux volumes et 
aux questions de prix par repas selon 
le mode de restauration, et qui est établi 
à partir des produits locaux et en filière 
courte.
Qu’en est-il de l’édition 2018 ?
Fort du succès populaire des trois pre-
mières éditions au niveau régional, l’as-
sociation souhaite désormais partager 
l’expérience du Grand Repas dans le 
cadre de la prochaine édition qui aura 
lieu le 18 octobre 2018. Nous propo-
sons que se joignent au projet d’autres 
collectivités locales, Villes, Métropoles 
ou départements, en plus des trois autres 
Cités Internationales de la gastronomie 
que sont Lyon, Dijon et Rungis, sous la 
coordination bienveillante et efficace de 
Pierre Sanner de la MFPCA. Ainsi, nous 
espérons initier avec l’ensemble des 
relais une nouvelle dynamique autour 
de l’édition 2018 du Grand Repas en 
l’ouvrant à d’autres territoires (à par-
tir des produits locaux). Nous profitons 
donc de cette tribune pour présenter le 
concept et lancer un appel à candida-
ture auprès des partenaires du Club.
Nous sommes par ailleurs particuliè-
rement fiers que Monsieur Guillaume 
Gomez, Meilleur Ouvrier de France 
et Chef des cuisines de l’Élysée ait 
accepté d’être le parrain de l’édition 
2018 du Grand Repas. Nous remer-
cions également vivement le Club de la 
Table Française et Madame Catherine 
Dumas, Sénatrice de Paris, qui nous 
aident à porter cette initiative au niveau 
national à compter de cette édition 

courante et qualité supérieure lors de 
repas quotidiens.
Nos produits sont ainsi pour beaucoup 
une référence de qualité choisie par 
ceux qui, au moment du repas, veulent 
garantir le meilleur socle à leurs recettes 
et au plaisir qu’ils partagent à table. 
Par ailleurs, les dernières Assises de la 
Fondation Nestlé France portaient sur 
« La culture alimentaire française : terroir 
et transmission » où il nous a été permis 
de récompenser les acteurs des valeurs 
qui portent notre gastronomie.

Pourquoi avoir adhéré au Club de 
la Table française ?

Avec au moins un produit Nestlé sur la 
table de 99 % des foyers français, nombre 
de nos produits rythment les repas à la 
française. A commencer par le petit 
déjeuner, où le chocolat en poudre, les 
céréales ou Ricoré accompagnent sou-
vent le fruit et le laitage. De même pour le 
déjeuner, où le jambon Herta a su traver-
ser plusieurs générations de familles, sans 
oublier les produits Maggi qui servent de 
base à de nombreuses recettes du patri-
moine culinaire français. Enfin, c’est au 
moment du café que représentent par 
exemple Nescafé ou Nespresso, temps 
de partage, que se retrouvent collègues et 
amis. Ainsi, Nestlé, au vu de sa participa-
tion quotidienne à la vie des français, ne 
pouvait donc que se réjouir de rejoindre 
le club de ceux qui réunissent le plaisir 
de passer à table. 

UN CUISINIER
À LA TÊTE DES MOF

JEAN-FRANÇOIS  
GIRARDIN
Président de la Société des  
Meilleurs Ouvriers de France

Quel est le rôle de la société 
des meilleurs ouvriers de 
France dans la promotion et 
l’excellence des savoir-faire ?

Le rôle de la Société des MOF est 
de promouvoir le titre de tous ceux 
qui ont réussi le concours d’État de 
meilleur ouvrier de France, pour 
n’importe lequel des 220 métiers qui 
le composent. En général les MOF 
viennent d’un paysage de transmis-
sion ; ils sont tous passés par l’ap-
prentissage, les ateliers, la formation, 
avant d’accéder au concours. Elle 
est indispensable dans ces métiers 
pour bâtir son équipe autour de 
soi en enseignant aux plus jeunes, 
et en contribuant à leur succès pour 
qu’eux-mêmes prétendent à ce titre. 
Enfin, la transmission est au cœur 
de notre charte, pour permettre à 
des jeunes générations de prendre 
la succession de leurs métiers et de 
leurs entreprises.

Vous êtes très impliqués dans la 
transmission gastronomique dans 
les écoles, est-ce quelque chose 
d’important pour vous ?

J’ai fait partie très tôt du compagnon-
nage, où l’on forme très jeune des plus 
jeunes que soi. Ces personnes-là iront 
parfaire leurs méthodes ailleurs avant 
de les voir revenir plus tard à des postes 
de commandement et d’encadrement 
de grande maîtrise. Si vous formez 
bien des jeunes talents, vous en aurez 
toujours les fruits si vous embauchez 
quelqu’un de bien formé qui pourra 
vous seconder ou prendre votre suc-
cession dans le métier. Également, 
plus vous formez de gens, plus vous 
connaissez de monde ; et plus des gens 
accèdent à des postes importants dans 
votre métier, plus votre cercle de rela-
tions est important, ce qui facilite 
votre recherche de profils adaptés.

Qu’attendez-vous du Club de la 
Table française ?

Je pense qu’il faudrait mieux valo-
riser à la fois tous les autres métiers 
qui composent la société des MOF, et 
qui méritent d’être connus du grand 
public, parce qu’ils travaillent dans 
l’excellence au quotidien. Également, 
plus valoriser le concours du meilleur 
apprenti de France, qui est une véri-
table pépinière de futurs MOF. Or, par 
ce titre extraordinaire, ces gens-là sont 
capables de montrer le savoir-faire de 
la France à l’étranger. C’est sur ces 
thématiques que j’insisterai pendant 
mon mandat.
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face à la mondialisation croissante, et à montrer 
cette spécificité française au reste du monde.
Alors que les équipes se structurent et que le tra-
vail est lancé, nous vous donnons rendez-vous en 
mai, à l’occasion de la fête du pain, pour parti-
ciper à cette belle aventure. Rejoignez le comité 
de soutien de la baguette ! 

2018. Nous remercions chaleureuse-
ment nos collectivités locales qui nous 
soutiennent depuis le début, ainsi que 
le Sénateur et ancien Maire de Tours, 
Serge Babary, et Philippe Chalumeau, 
le député de Tours.
Quelles sont les ambitions à terme 
autour du Grand Repas ?
Il s’agit d’étendre progressivement le 
principe du Grand Repas sur trois ans 
à toutes les régions de France par un 
travail de sensibilisation mené par les 
collectivités elles-mêmes. Sous le patro-
nage du Club de la Table Française, le 
Grand Repas pourrait devenir un vrai 
temps fort national, populaire et convi-
vial concluant la semaine du goût. Cet 
évènement mettrait en avant les par-
ticularités et cultures gastronomiques 
régionales autour des valeurs com-
munes du repas des français. Il serait 
l’illustration au niveau national et inter-
national de ce qu’est la spécificité du 
« Repas Gastronomique des Français » 
selon sa définition au patrimoine cultu-
rel immatériel de l’UNESCO, alliant 
gastronomie et traditions populaires 
et véhiculant les valeurs fondamen-
tales du vivre-ensemble et du partage, 
de la convivialité et de la curiosité, une 
bonne part de l’humanisme.

BERNARD VALLAT, 
NOUVEAU PRÉSIDENT  
DE LA FICT

C'est lors de la traditionnelle dégustation des 
« charcuteries de nos Régions » organisée par la FICT 
qu'a eu lieu le passage de témoin entre Robert Volut et 
Bernard Vallat. Robert Volut se consacrera désormais à 
l'Association des Charcutiers Européens (CLITRAVI).
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DOSSIER

LES ARTS DE LA TABLE

DÉJEUNER-DÉBAT AUTOUR DU CNPO À L’ÉCOLE FERRANDI

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
Dominique Anract Président du Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie 

Française ; Jean-Philippe Ardouin Député de Charente-Maritime ; Bérengère Banquey Cheffe 

de cabinet du Président du Marché de Rungis ; David Bazergue Directeur général de la FICT ; 

Aziz Bentaleb Vice-Président des Traiteurs de France et Président de CALIXIR ; Monique 

Bescond Conseillère du Président d'Euro-Toques ; Eric Birlouez, Sociologue de l’alimentation ; 

Jean-Christophe Chastang Administrateur d’Interprochasse et Secrétaire général du Syndicat 

national des producteurs de gibier de chasse (SNPGC) ; Emmanuel Chaumery Collaborateur 

parlementaire de Frédéric Descrozaille, député du Val de Marne ; Julie Colinet responsable 

juridique de l’Interprochasse ; Yannis Constandines Philosophe ; Pierre de Boisguilbert 

Secrétaire général de la Société de la Vénerie ; Suzanna de la Puente Responsable des 

Partenariats d’EURO-TOQUES ; Bruno de Monte, Directeur de l’Ecole Ferrandi Paris ; Alexis 

Degouy Directeur des affaires publiques de l’ANIA ; Frédéric Descrozaille Député du Val 

de Marne ; Didier Dubrouilhé Collaborateur parlementaire de Didier Quentin, député de 

Charente-Maritime ; David Ermacora ; Alexandre Freschi Député du Lot-et-Garonne ; Etienne 

Gangneron Vice-Président de la FNSEA ; Grégory Goddard Délégué général des Fromagers 

de France ; Philippe Gosselin Député de la Manche ; Philippe Huppé Député de l’Hérault ; 

Marie-Laure Hustache Responsable communication Safagr’Idées ; Stéphane Layani Président 

du Marché de Rungis ; Martine Leguille-Balloy Députée de la Vendée ; Christophe Lekiefffe 

Collaborateur parlementaire de Catherine Dumas, Sénatrice de Paris ; Vivette Lopez Sénatrice 

du Gard ; Alain Manson administrateur d’Interprochasse ; Jean-Baptiste Moreau Député 

de la Creuse ; Sébastien Moulinat Collaborateur parlementaire de Jean-Philippe Ardouin ; 

Véronique Pardo Responsable de l’Observatoire du CNIEL sur les habitudes alimentaires 

(OCHA) ; Richard Ramos Député du Loiret ; Frédéric Reiss Député du Bas-Rhin ; Jean-Claude 

Requier Sénateur du Lot ; Amandine Rollin Collaboratrice parlementaire de Richard Ramos ; 

Pierre Sanner Directeur de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires ; 

Rachid Souid Chef, membre d'Euro-Toques ; Bernard Vallat Président de la FICT 

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
Jean-Philippe Ardouin Député de la Charente Maritime ; Emmanuel 

Chaumery Collaborateur de Frédéric Descrozaille, député du Val 

de Marne ; Catherine Dumas Sénatrice de Paris ; Aline Hubert 

Collaboratrice de Loïc Dombreval, Député des Alpes-Maritimes ; Aïna 

Kuric Députée de la Marne ; Fabrice Layer Collaborateur de Marc le 

Fur, député des Côtes-d’Armor ; Fabrice Brun Député de l’Ardèche ; 

Jean-Claude Leclabart Député de la Somme ; Martine Leguille-Balloy 

Députée de la Vendée ; Christophe Lekieffre Collaborateur de Catherine 

Dumas ; Sébastien Moulinat Collaborateur de Jean-Philippe Ardouin

Les fabricants français d’art  
de la table abordent collectivement  

le e-commerce en Chine

L’alimentation
carnée, pilier de
notre gastronomie
Dans le cadre du premier déjeuner co-organisé 
par le Club de la Table française et le Forum 
Homme/Animaux & Société le 29 novembre 
2017, l’alimentation carnée et les protéines 
animales ont été mis en avant comme piliers de 
notre gastronomie.

Autour de Jean-Philippe Ardouin, député de la  
Charente-Maritime et de Frédéric Descrozaille, 
député du Val de Marne, plusieurs parlemen-
taires, partenaires du club de la Table Française 
et membres du Comité scientifique du Forum 
Homme / animaux & société sont intervenus 
afin de rappeler la place de la viande et du lait 
dans notre alimentation et leurs apports incon-
testables dans l’évolution humaine. 

Éric BIRLOUEZ
Sociologue de l’alimentation

« La viande est un aliment por-
teur de valeurs immatérielles très 
fortes, au cœur de nos relations 
sociales, le reste n’étant que gar-
nitures. La viande est l’aliment 
du plaisir, un aliment culturel. 
D’ailleurs, dans notre patri-
moine gastronomique, la viande 
tient une place de choix. » 

Thierry Villotte
Président de la Confédération
des Arts de la Table

Une des faiblesses des sociétés françaises à l’ex-
port est traditionnellement de chasser en soli-
taire, quand les sociétés allemandes par exemple 
ont l’habitude de chasser en meute.
Les mentalités changent ! Sous l’impulsion de 
la commission Développement International du 
comité Francéclat, des fabricants français d’art 
de la table se regroupent pour tester le marché 
chinois.
Le Comité Professionnel de Développement 
Economique Francéclat a comme mission, entre 
autres, de favoriser les opérations permettant de 
réduire la balance commerciale fortement défi-
citaire en matière d’art de la table. C’est dans 
le cadre de cette mission qu’il a proposé aux 
fabricants une approche originale du marché 
chinois, de manière collective.
Francéclat va créer un compte sur le réseau 
social Wechat sous la bannière « art de la table 
à la française ». Wechat regroupe plus de 1 mil-
liard d’utilisateurs. Cette plateforme hybride 
regroupe de nombreuses fonctionnalités. En 
particulier, elle agrège de manière fluide un 
chat de type Whatsapp, un réseau social de type 

Facebook, des e-boutiques et un outil de paie-
ment beaucoup plus avancé que Paypal.
En s’appuyant sur des leaders d’opinion, 
Francéclat va œuvrer à la constitution d’une 
communauté en Chine, autour de l’art de 
la table à la française. Cette animation de la 
communauté est confiée à la start-up française 
Snowmen, grâce à son équipe basée à Shanghaï.
Cette communauté sera orientée vers les pro-
duits que les fabricants français positionneront 
sur le magasin en ligne.
La start-up MaFrance mettra en œuvre sa 
technologie informatique pour permettre une 
gestion logistique, financière et administrative 
fluide et rapide. Grâce à l’outil informatique 
développé par MaFrance, et interconnecté avec 
les douanes chinoises, le consommateur chinois 
pourra recevoir sa commande, expédiée depuis 
l’entrepôt français du fabricant, sous 72 à 96 
heures.
Ce schéma original permet ainsi aux marques 
françaises de tester l’appétence des consomma-
teurs chinois pour leurs produits, tout en limi-
tant les complexités. Parmi les points clés de 
cette structuration, les stocks restent en France 
et les produits sont pré-dédouanés auprès des 
douanes chinoises avant même de quitter le ter-
ritoire français.
Cette approche du e-commerce permet à la fois 
au consommateur chinois d’avoir la satisfaction 
d’acheter un produit français que l’on ne trouve 
pas sur le territoire chinois, et de le rassurer sur 
le fait qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon.
Un gros travail reste à faire pour que ce projet 
original puisse être totalement opérationnel. 
Francéclat, MaFrance, Snowmen et les marques 
ont un gros travail à réaliser, pour un démarrage 
prévu au cours du quatrième trimestre 2018. 
Tout le monde est sur le pont.
Une belle aventure collective ! 

 DES LIVRES & DES PAPILLES

CUISINE : LEÇONS EN PAS À PAS
GUILLAUME GOMEZ

Le Chef des cuisines de l’Élysée, 
Guillaume Gomez, publie un livre com-
plet de recettes pédagogiques servies à 
l’Elysée en ses vingt ans de service. Au 
menu : entrées, volailles, viande, desserts 
dans la plus pure tradition d’excellence 

culinaire française. À l’occasion de sa sortie, le chef, par ailleurs co-Président 
d’Euro-toques et l’Association des Cuisiniers de la République, a fait l'honneur 
de venir partager une galette de l'amitié avec les membres du Club de la Table 
française le 24 janvier dernier.

 
GUIDE PRATIQUE DU CONSOMMATEUR

Le guide pratique du consommateur a pour but 
d'informer et d'orienter ce dernier dans sa 
connaissance et sa compréhension des pro-
duits qu’il consomme. Le guide s’articule 
autour de trois chapitres : un abécédaire des 
produits et spécialités de chaque région, un 
guide des circuits courts, et des quizz et des 
jeux sur les terroirs de France. Pour sa paru-
tion 2018, le guide pratique du consommateur 
s’est associé avec le Club de la Table fran-
çaise pour publier une édition spéciale à 
l’occasion du Grand Dîner. Cette démarche 
était particulièrement porteuse de sens, 

alors que les États Généraux de l’Alimentation se terminent et font l’objet d’un 
projet de loi au printemps, qui compte parmi ses grands axes structurants la 
promotion d'une meilleure alimentation pour tous, plus saine et plus durable.

Colloque
BIENVEILLANCE  
À L’ÉGARD DU GRAND-ÂGE
Autour de Roselyne Bachelot
Le 15 novembre 2017 se tenait le colloque « Bienveillance à l’égard du grand 
âge : agir pour une alimentation responsable et durable » organisé par Adef 
Résidence dans les locaux de l’école Ferrandi. Mathieu la Fay, Secrétaire géné-
ral du Club de la Table Française, a eu le plaisir d’animer la deuxième table 
ronde de la journée consacrée à l’innovation et au développement durable 
pour améliorer les pratiques.

L’objectif et le défi, dans les domaines alimentaire et nutritionnel en éta-
blissements médico-sociaux, est de pourvoir aux nécessités physiologiques 
et aux désirs des résidents, personnes âgées ou en situation de handicap. 
L’optimisation des apports alimentaires chez les personnes hébergées en éta-
blissement de soin facilite une bonne évolution en cas de maladie, et une 
bonne intégration en cas d’accueil de longue durée. La table ronde a permis 
d’expliciter ce que l’on entend par optimisation, vue sous l’angle de l’inno-
vation et du développement durable.

Jean-Philippe Ardouin et Catherine 
Dumas accueillent les participants  
à ce déjeuner-débat organisé au sein 
de l'École Ferrandi.

Un débat très animé 
grâce aux nombreuses 
interventions des 
partenaires du Club  
de la Table française  
et du Club Numérique 
et Territoire.

Présentation du plan de filière

Membre historique du Club de la Table Française, 
comme l’a rappelé Catherine Dumas, le Comité 
national de promotion de l’œuf (CNPO) a pré-
senté en exclusivité aux parlementaires le nou-
veau plan de filière. Demandé par le Président de 
la République dans le cadre des États généraux de 
l’alimentation, les plans de filière ont pour objectifs 
de faire évoluer les productions dans la concerta-
tion tout en se fixant des objectifs ambitieux.

Conscient des enjeux qui pèsent sur la production 
d’œufs de poules en cages aménagées, le CNPO 
avait, dès 2016, fait le choix de s’engager dans 
une démarche proactive afin de répondre aux 
nouvelles attentes de la société et faire muter 
plus rapidement les modes de production. Un 
Contrat Sociétal d’Avenir avait alors été proposé 

à l’ensemble des partenaires de la filière (pouvoirs 
publics, banques, industries agroalimentaires, 
distributeurs, FNSafer) pour atteindre 50 % de 
poules pondeuses en élevages alternatifs à horizon 
2022, contre 32 % aujourd’hui, en maintenant le 
potentiel de production de la filière française.

Face aux défis sociétaux et à l’évolution des 
demandes des consommateurs, les professionnels 
de la filière ont ainsi présenté le plan de filière 
et répondu aux interrogations des parlementaires 
présents en vue de l’examen du projet de loi issu des 
EGA afin d’éviter toute décision brutale qui irait 
en l’encontre de la production française. Enfin, la 
place de l’œuf (protéine animale la moins chère), 
dans notre gastronomie a été rappelé par Monique 
Bescond, conseillère du Président d’Euro-Toques.

Dans le prolongement des États Généraux de l'Alimentation, le Club de la Table 
française s'est réuni pour un déjeuner-débat autour du CNPO et des acteurs de la 
filière oeuf, le 13 décembre 2017.

DÉJEUNER-DÉBAT

Le Club de la Table française a organisé avec le Club Numérique et Territoires un 
déjeuner-débat sur le thème « agriculture et numérique » le 14 mars, autour de Richard 
Ramos, député du Loiret et Président du groupe d’études « L’industrie agroalimentaire 
face aux enjeux de l’alimentation », et Philippe Lecouvey, directeur de l’ACTA – Les 
Instituts Techniques Agricoles.

grâce à des programmes intelligents, adapter son 
calendrier de récoltes en fonction des conditions 
météorologiques, mais également réduire les délais 
administratifs pour les aides européennes, ou ren-
forcer la coopération entre agriculteurs grâce aux 
réseaux sociaux. Cependant, certains sujets sont à 
traiter avec particulièrement d’attention, comme 
la couverture numérique des territoires ou la pro-
tection des données des agriculteurs, que celles-ci 
soient personnelles ou professionnelles. Face à 
ces différents bouleversements qui font désormais 
partie intégrante de ces métiers, il était essentiel 
pour les différents acteurs de la chaîne agricole 
– recherche agricole, start-ups, pouvoirs publics, 
parlementaires, associations - d’échanger sur ces 
sujets d’aujourd’hui et de demain.

Agriculture & numérique

Plusieurs thèmes y ont été évoqués, notamment les 
enjeux multiples que doivent affronter les acteurs 
agricoles aujourd’hui : enjeu environnemental, 
comment produire mieux en utilisant moins de 
ressources, enjeu économique et social, comment 
répondre aux exigences sociétales en matière de 
qualité alimentaire et nutritionnelle, et enfin enjeu 
politique, en satisfaisant une demande internatio-
nale tout en valorisant les ressources locales.

Dans un monde ultra connecté où les nouvelles 
technologies ne sont souvent associées qu’aux 
milieux urbains, celles-ci peuvent pourtant se 
mettre au service de l’agriculture. Rien qu’entre 
2013 et 2015, l’utilisation d’applications profes-
sionnelles utilisées par les agriculteurs a augmenté 
de 110 % ! L’utilisation du numérique a plusieurs 
objectifs : optimiser et augmenter ses récoltes 

UN PETIT-DÉJEUNER POUR 
DÉMARRER L’OPEN AGRI-FOOD

Véronique PARDO
Anthropologue et responsable  

de l’Observatoire du CNIEL  

des habitudes alimentaires (OCHA)

« Aujourd’hui, les mouvements 
végans se battent contre les pro-
téines animales car ce sont des 
aliments liés au vivant, alors 
même que ces choix culturels 
et alimentaires ont été déter-
minants pour la croissance des 
populations. Ainsi, réfuter que 
l’Homo Sapiens est omnivore, 
est un contresens. » 

Richard RAMOS
Député du Loiret  

et ancien critique gastronomique

« Est-ce le producteur qui 
façonne l’esprit du consomma-
teur, ou le consommateur qui 
décide du mode de production, 
alors que le consommateur est 
mal informé ? » 

Fréderic DESCROZAILLE
Député du Val-de-Marne, porte-parole poli-

tique du Forum Homme/Animaux & Société

« Dans le débat qui nous réunit, 
le terrain de l’émotion a pris le 
dessus sur celui de la raison, ce 
qui rendait les échanges com-
pliqués, voire impossible avec 
les animalistes, qui remettent 
en cause tout un pan de notre 
culture, de notre histoire, de 
notre patrimoine. Ces derniers 
mettent en avant leur rapport 
à la nature face à la société de 
consommation, alors qu’il ne 
peut y avoir de rapport sans lien 
avec la culture. Aujourd’hui, il 
faut déplacer la controverse 
sur un terrain sur lequel nous 
pouvons mettre en avant notre 
patrimoine et valoriser notre 
gastronomie en approfondissant 
nos arguments. » 

Jean-Philippe ARDOUIN
Député de la Charente-Maritime

« La gastronomie est un art de 
vivre à la française et doit le res-
ter. La viande doit rester un ali-
ment de plaisir et de culture, et il 
est indispensable d’anticiper les 
tendances des consommateurs 
en se rapprochant des associa-
tions de consommateurs. ».

Monique BESCOND
Conseillère du Président d’Euro-Toques

« L’association Euro-Toques est 
composée de plus de 2000 chefs 
dans toute l’Europe, et a comme 
objectif de promouvoir des pro-
duits de qualité comme le gibier, 
des savoir-faire et un patrimoine 
gastronomique. » 

Bernard VALLAT
Président de la Fédération des industriels  

Charcutiers-Traiteurs (FICT)

« Les civilisations dont l’ali-
mentation était carnée ont eu 
un avantage comparatif sur les 
autres civilisations qui s’en sont 
privées. La solution face à cette 
tendance portée par une mino-
rité de militants abolitionnistes 
est de construire un discours 
commun sur la relation Homme/
Animaux.
Enfin, il est important de rappeler 
que selon la Banque mondiale, il 
y a plus d’un milliard de pauvres 
ruraux sur terre et que l’élevage 
apparaît comme la seule solution 
pour sortir ces populations de 
l’extrême précarité. » 

Philippe Juvin, président du CNPO  
a pu expliquer les engagements  
de la filière pour répondre  
aux attentes sociétales.

Philippe Lecouvey, 
directeur de l'Acta et 
Richard Ramos, député 
du Loiret

LE COIN DES CHEFS

Euro-Toques :  
promouvoir l’origine, la qualité  

et la saisonnalité du produit

Lors de son congrès le 19 février 
2018, Euro-Toques a réélu ses 
co-présidents, Guillaume Gomez, 
chef des cuisines de l’Élysée, 
et Michel Roth, Chef Exécutif 
de l’Hôtel Président Wilson à 
Genève, pour un mandat de trois 
ans. Cette association de défense 
du produit avait été créée par le 
chef Paul Bocuse en 1986, disparu 
en janvier 2018, qui laisse son 
empreinte auprès de tous ceux qui 
la composent.
Se positionnant auprès de la 
Commission européenne contre 
la pratique de la pêche électrique 
qui continue de faire polémique 
au sein du débat européen, Euro-
Toques a pu aborder le sujet lors 
de son congrès. Cette méthode de 

pêche est utilisée par des chaluts 
à perche envoyant des décharges 
électriques dans les fonds marins, 
détruisant ainsi son eco-système.
Enfin, le bureau d’Euro-Toques a 
abordé le sujet de l’alimentation et 
de l’obésité infantile, dossier suivi 
par Thierry Hanh, docteur nutri-
tionniste. 6 chefs de l’association 
sont actuellement en préparation 
d’un « livret enfant » sur la sensi-
bilisation à une alimentation saine 
et équilibrée, sous l’égide du chef 
Olivier Chaput, porte-parole pour 
les enfants d’Euro-toques.

RÉCÉPTION POUR 
LE COMMERCE 
ALIMENTAIRE DE 
PROXIMITÉ
Le vendredi 27 avril au soir, Emmanuel Macron 
s’est vu remettre par Stéphane Layani, Président 
du Marché international de Rungis, le traditionnel 
brin de muguet à l’occasion d’une réception pour 
le commerce alimentaire de proximité au Palais 
de l’Élysée.

Le Président de la République a réaffirmé à cette 
occasion sa volonté d’asseoir la souveraineté ali-
mentaire de la France en encourageant les pro-
ducteurs à toujours favoriser la qualité et en 
expliquant aux citoyens la valeur de ces produits. 
Il a ainsi salué le rôle du Marché international de 
Rungis et des MIN à travers la France pour dyna-
miser toutes les formes de distribution au plus près 
du terrain et de ces derniers.

« Vous m'aurez toujours à vos côtés, parce que je 
crois dans vos métiers, en particulier pour deux 
raisons. La première, c’est que vous êtes l’identité 

de ce pays. (…) Et la deuxième chose, c'est que, 
que vous soyez commerçant, artisan, paysan, 
transformateur, distributeur, vous êtes des pas-
sionnés. Et ces métiers de passion sont essentiels 
parce qu'on ne redresse un pays que par la pas-
sion, que par l'engagement. »

Un grand merci à Stéphane Layani, Président du 
Marché international de Rungis, d’avoir convié les 
partenaires du Club de la Table française à parti-
ciper à cette cérémonie dans le cadre exceptionnel 
de la salle des fêtes du Palais de l’Élysée.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE
À l'occasion du Festival International 
de la photographie culinaire, le jury 
s'est réuni au cours d'un déjeuner à 
la Maison Blanche, le 22 novembre 
2017 autour de Catherine Dumas et de 
Jean-Pierre Stephan. « Gastronomie 
et haute-couture » étant le thème du 
festival cette année, et parce que ces 
deux domaines représentent tous 
deux l’excellence du savoir-faire 
français, c’est Frank 
Sorbier, grand coutu-
rier, et Christian Le 
Squer, chef triplement 
étoilé, qui parrainaient 
cette 8e édition du 
concours.

Conjugaison de maîtrise technique 
et de liberté conceptuelle, le travail 
des 24 concurrents a mis en lumière 
des photos de pièces de haute cou-
ture réalisées à partir d’une matière 
première comestible, légumes, fruits, 
céréales, épices, viande ou poisson, 
et l’ont transformée en une photo de 
haute couture.
Bravo aux lauréats ! 

Alain Manson et 
Jean-Christophe 
Chastang 
d’InterproChasse ont 
souligné, autour du 
lièvre à la royale servi 
à table et préparé 
par les élèves de 
l’école Ferrandi Paris, 
la place du gibier 
dans notre histoire 
gastronomique.

« Le gibier concourt à la diversité 
du patrimoine gastronomique et 
nous sommes très heureux de par-
ticiper à vos travaux pour apporter 
un éclairage auquel on ne pense 
pas forcément lorsqu’on évoque les 
protéines animales et la gastrono-
mie.
Notre interprofession a décidé de 
faire la promotion de la venaison 
au travers des réseaux sociaux et 
aujourd'hui d'un site internet « Je 
cuisine du gibier ». Il était indispen-
sable de dépoussiérer l’image du 
gibier forcément en sauce. Nous 

proposons à nos blogueurs de cui-
sine de travailler cette viande de 
manière moderne et simple. Le but 
est de refamiliariser les consom-
mateurs avec les produits de la 
chasse et changer les a priori. Nous 
travaillerons également sur un livre 
de recettes de gibier classiques ou 
contemporaines accompagnées de 
belles photos.
Dans les mois qui viennent notre 
interprofession va poursuivre la 
valorisation de la chasse au travers 
de la venaison avec l’opération « Le 
gibier, y avez-vous pensé ? » 

L’éducation au goût 
doit se faire dès le plus 
jeune âge pour acquérir 
les meilleurs réflexes le 
plus tôt possible. Une 
portion de fruit, de lait 
et de pain chaque matin 
pour chaque enfant 
et adolescent permet 
de bien commencer 
la journée, mieux se 
concentrer et se donner 
toutes les chances pour 
réussir.

L’édition 2017 du Forum Open 
Agrifood s’est tenue les 15 et 16 
novembre 2017 à Orléans sur le 
thème de « la création de la valeur », 
en plein des États généraux de 
l’alimentation.
Le Club de la Table française y a 
animé le 16 novembre une confé-
rence sur le thème « Gastronomie 
et création de valeur » autour de 
Bruno Laurioux, Président de l’Ins-
titut Européen d’Histoire et des 

cultures de l’Alimentation (IEHCA), 
Guillaume Gomez, chef des cuisines 
de l’Elysée, Président des Cuisiniers de 
la République et Co-Président d’Eu-
ro-toques France, Florence Poulet, 
Présidente de MaFrance. Mathieu 
La Fay a ensuite également animé 
le déjeuner du 16 novembre autour 
de cette question : « Comment les 
moments de partage et de bien vivre 
de la gastronomie française véhi-
culent-ils des valeurs très fortes ? » 

 Yves CHRISTOL
Directeur général d'InVivo Food&Tech

« In Vivo, c’est plus de 100 coo-
pératives assemblées en une union 

de Coop. On a créé, avec Thierry Blandinières, 
il y a maintenant huit mois, un département 
Food&Tech, qui avait pour objectif de chercher 
d’un côté ce que l’on mangera demain, comment 
on le mangera et comment ça arrivera à nos 
bouches, avec le vrai sujet d’éviter la poubelle. 
La version Tech, c’est de partir du consommateur, 
et de dire « comment je fais pour que le consom-
mateur soit enfin rassuré sur ce qu’il mange ? » 

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
Richard Ramos Député du Loiret ; Philippe Lecouvey Directeur général 

- ACTA - Instituts techniques agricoles ; Noëlle Rauscent Sénatrice 

de l'Yonne ; Didier Rambaud, Sénateur de l'Isère ; Philippe Huppé, 

Député de l'Hérault ; Frédérique Lardet Députée de la Haute-Savoie ; 

Florence Lasserre-David Députée des Pyrénées-Atlantiques ; Jean-

Claude Leclabart Député de la Somme ; Lise Magnier Députée de la 

Marne ; Jean-Baptiste Moreau Député de la Creuse ; Amandine Rollin 

Collaboratrice de Richard Ramos, Député du Loiret ; Julien Vieira 

Collaborateur parlementaire de Noëlle Rauscent, Sénatrice de l'Yonne ; 

Léo Barruol Collaborateur parlementaire de Jean-Luc Lagleize, Député 

de Haute-Garonne

Bruno de MONTE
Directeur de l’école Ferrandi Paris

« Le débat sur l’alimentation 
carnée, s’il est légitime, prend 
actuellement un caractère cli-
vant mélangeant santé, déve-
loppement durable et postures 
idéologiques tranchées. Or, le 
caractère omnivore de l’Homme 
ne peut être nié et un débat 
binaire ne saurait être viable. Si 
aujourd’hui, il faut répondre à 
une demande de plus de végétal, 
la gastronomie sans produits 
carnés serait une négation de 
notre culture et de l'équilibre 
alimentaire. » 

Yannis CONSTANTINIDES
Philosophe

« Je rappelle qu’il n’y avait pas 
un Animal mais des Animaux. 
Ce point devait être un axe 
d’argument contre l’idéologie 
animaliste, dont les activistes 
veulent réécrire l’Histoire. » 


