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Chefs world summit 2017 à Monaco. Bilan de la seconde
édition

Les 26, 27 et 28 novembre, la scène mondiale de la gastronomie s’était donnée rendez-vous au
Grimaldi forum, sous le haut patronage et en présence de S.A.S. le prince Albert II de Monaco. Retour
sur les moments forts. 

En ouverture : Nicolas Sale (Ritz Paris), Philippe Joannes (Fairmont MonteCarlo), Vincent Ferniot
(France 3), Emmanuel Renaut (Flocons de Sel, Mégève), Joël Garault (Monaco), Catherine Decuyper,
SAS le prince Albert, Christophe Bacquié (Hôtel du Castellet), Olivier Nasti (Le Chambard,
Kaysersberg), Joseph Viola (Daniel et Denise, Lyon), Régis Marcon (Régis et Jacques, StBonnetle
Froid), Michel Roth (Le Wilson, Genève), Bernard Leprince (Goupe frères Blanc), Jacques Maximin
(Nice)

 

CHIFFRES. Le nouveau hub de la gastronomie a réuni plus de 2 200 participants venus de 58 pays
pour réfléchir et échanger sur les enjeux de la cuisine d’aujourd’hui et de demain. Parmi eux, 35 % de
chefs et de professionnels internationaux, 100 exposants et plus de 200 marques et producteurs. À
souligner, un total de près de 150 étoilés Michelin présents cette année !

 Le chef Philippe Joannes (Fairmont Monte-Carlo), directeur du programme et Catherine Decuyper
(Informa), fondatrice du Chefs world summit, ont accueilli les trois parrains et marraine de cette
édition : Régis Marcon (Régis et Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le-Froid), Annie Feolde (Enoteca
Pinchiorri, Florence, Italie) et Bent Stiansen (Statholdergaarden, Oslo, Norvège).

 Pendant ces trois jours, le Chefs world summit a proposé 40 conférences, animées et enrichies par les
120 intervenants prestigieux. Parmi les thèmes abordés, la question du « retour du goût et la fin de
l’hégémonie esthétique » a été débattue par des personnalités venues du monde entier telles que Paul
Pairet, chef de l’Ultra-violet (Shanghai, Chine), Quique Dacosta, chef du restaurant Quique Dacosta
Denia, (Alicante, Espagne), Marco Stabile, chef de l’Ora d’aria ristorante (Florence, Italie) et Patrick
Raingeard, chef du Cap Estel (Eze, France), ou encore la problématique « du droit au bien manger »
avecn Olivier Roellinger, chef du Château Richeu (Cancale, France), Carlo Petrini de Slow food
international, Christophe Bacquié, chef de l’Hôtel du Castellet (France) et Mauro Colagreco, chef du
restaurant Le Mirazur (Menton, France).

 Le congrès a été l’occasion de mettre en lumière les résultats d’une étude menée par Food service
vision, en partenariat avec le Chefs world summit et le magazine Le chef, auprès de 100 chefs
gastronomiques français et 100 chefs gastronomiques internationaux.

 Quelques chiffres de cette étude, véritable baromètre de la profession, ont été dévoilés lors du Chefs
world summit :  97 % achètent des produits locaux, 91 % ont une proposition

 végétarienne dans leur restaurant, 86 % portent attention au bien-être animal dans leurs achats et
48% estiment que le no-show est un enjeu majeur de gestion.

 Le Chefs world summit, c’est aussi l’annonce des « 100 chefs 2018 » par le magazine Le chef, le seul
classement mondial des chefs de cuisine établi par les chefs eux-mêmes.
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L'agenda

15 Janvier 2018 (08:00)
 

Petit-déjeuner du goût de

l'association Goût et

saveurs à Monte-Carlo 
 20e édition en présence de chefs,

d'élèves, de professeurs et
d'officiels de Monaco.

 Hôtel Hermitage
 

15 Janvier 2018 (08:00)
 

Réouverture du Royal

Riviera à Saint-Jean Cap-

Ferrat 
 3, avenue Jean Monnet

15 Janvier 2018 (20:00)
 

Soirée vigneronne au

restaurant Le mas Bottero à

Saint-Cannat 
 Le Mas Bottero, le restaurant du

chef Nicolas Bottero, reçoit Olivier
Nasles, vigneron du Domaine de
Camaïssette, AOP...

16 Janvier 2018 (20:55)
 

Cash investigation. -

Produits laitiers : où va

l'argent du beurre ? 
 Au terme d'un an d'enquête, Elise

Lucet vous plonge dans le monde
très fermé de l’industrie laitière
avec ses patrons...

17 Janvier 2018 (09:00)
 

Atelier cuisine au

restaurant Les bacchanales

à Vence 
 La cuisine de Christophe Dufau

ouvre ses portes à nouveau pour
accueillir celles et ceux qui désirent
découvrir la...

18 Janvier 2018 (22:50)
 

Complément d'enquête. La

dictature du sucre 
 Présenté par Thomas Sotto 

 Ma vie sans sucre: demain j'arrête !
 Mexique : l’amère patrie du Coca

 Dukan : un régime bien...
 

20 Janvier 2018 (10:00)
 

Marché de la truffe aux

Lodges Sainte Victoire - Le

Tholonet 
 3e édition

 Le Saint Estève - Mathias Dandine
 

20 Janvier 2018 (12:00)
 

Réouverture du restaurant

Actualités
Chefs au sommet d'Auron. La
semaine du blanc

 Blanc comme la neige qui recouvre le
village du Mercantour, blanc comme la
tenue de la trentaine de chefs cuisiniers
et pâtissiers qui vont se succéder, du 20
au 26 janvier, dans les restaurants de la
station de ski. Lire la suite...

L'effet bœuf à Biot. Boucherie
et restaurant

 Christophe Vercelli, qui avait ouvert une
boucherie en 2015 à Puget-sur-Argens, a
choisi de mettre la technologie au service
de sa profession, en offrant une double-
possibilité, celle de se faire livrer les
morceaux choisis sur Internet, partout en
France, d’une part, et celle de pouvoir
consommer la viande bio sur place. Lire
la suite...

MOF région Sud.
Traditionnelle galette des rois

 Philippe Joannès, chef exécutif du
Fairmont Monte-Carlo, nouvellement
nommé président de la région Sud des
meilleurs ouvriers de France, a lancé un
nouveau cycle d'animations pour
l'association. Lire la suite...

Château Rasque à Taradeau.
Truffe et vin, l'accord parfait

 Le mariage du diamant noir sublimé par
Christian Bœuf et son équipe avec les
vins riches et élégants vinifiés par Sophie
Courtois Biancone, a été une pure
réussite. Lire la suite...
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