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Quelle joie cette année encore de 
vous retrouver pour notre congrès 

international. Un immense merci à 
vous tous d’avoir pris le temps pour ces 
retrouvailles si importantes. Et quel plaisir 
de voir notre belle association aborder ce 
62ème congrès avec autant de fraîcheur et 
de dynamisme.

 L’ensemble du comité et du bureau se 
joignent à moi pour vous souhaiter à 
toutes et à tous la bienvenue. J’en profite 
pour vous confier toute la satisfaction 
que j’ai de travailler avec une équipe aussi 
formidable. Je peux vous assurer que 
cette dernière n’a qu’une seule obsession 
: celle de mieux vous servir, de travailler 
et de réfléchir ensemble pour trouver les 
meilleurs axes de visibilité pour tous.
 
 Bien sûr et cela est légitime, je 
commencerai par remercier et féliciter 
les MCFs de Bretagne qui nous reçoivent. 
Nous savons tous le travail que cela 
représente et chaque destination qui 
nous accueille depuis toutes ces années 
fait son maximum pour mettre en avant 
l’excellence de son terroir et de ses savoir-
faire.

 Juste un mot pour vous exprimer toute 
mon émotion après cette année 2016 qui 
a vu disparaître un nombre important 
d’hommes et de femmes que nous 
aimions. Francis en fera la liste exhaustive 
dans son rapport moral à venir et vous 
proposera une minute de silence afin que 
chacun puisse se remémorer les moments 
privilégiés qu’il a eu avec ces derniers. 

 Un mot de plus pour vous faire part de 
ma profonde inquiétude de voir à quelle 
vitesse le populisme a réussi à infester 
nos sociétés. Même si j’en conviens, tout 
est loin d’être parfait et le résultat des 
politiques conduites pose question sur la 
qualité de nos élus plus préoccupés à gérer 
leurs portefeuilles que de s’engager à 
résoudre les problèmes des peuples. Si nos 
élus avaient fait leur travail correctement 
et que les valeurs d’éducation et de mérite 
n’avaient pas été galvaudées, nous n’en 
serions pas là. L’adéquation est simple : 
Dans nos sociétés, si nous perdons le goût 
de l’effort du dépassement de soi, l’envie 
d’aller vers l’excellence, celle de prouver à 
ceux qui nous entourent qu’ils ont bien fait 
de nous suivre et de nous faire confiance, 
notre fierté, cela ouvre les portes à ceux 
qui manipulent les esprits des personnes 

les plus fragiles et les moins armées 
intellectuellement en leur proposant, 
sous le mirage de l’identité nationale, de 
leur redonner cette fierté perdue. On dit 
souvent que le passé éclaire l’avenir. Eh 
bien, souvenons-nous de notre passé et 
fermons la porte à ceux qui ne peuvent 
amener que le chaos et une société plus 
inégale que jamais.

 Revenons à nos travaux : L’année 2016 a 
été, sur bien des points, une année riche 
que nous verrons plus en détails dans 
le rapport moral à suivre. Cependant, 
permettez-moi de mettre l’accent sur les 
points les plus significatifs. Comme vous 
le savez, la transformation digitale (site, 
application, vente en ligne, réservations 
etc.) est devenue un enjeu majeur et 
fait aujourd’hui partie intégrante de 
l’expérience client. Grâce aux modifications 
de notre site et au travail de Carenne sur 
les réseaux sociaux, nous approchons les 
15 000 visites par mois. Il nous faut encore 
progresser, bien sûr, et les actions que 
nous allons mener en 2017 auront toutes 
pour but de nous faire connaître auprès du 
grand public et de donner de la visibilité 
à notre application et par conséquent, à 
nos maisons. Renforcer notre notoriété 

« Chers collègues, chers amis,

Discours du Président
Christian Têtedoie



auprès du grand public est vraiment au 
cœur de nos préoccupations car elle 
permettra d’inscrire durablement notre 
association dans la modernité. Inscrire 
notre association dans la modernité, c’est 
aussi continuer le travail commencé en 
région. Jean-Jacques Daumy toujours 
en charge de cette mission, continuera à 
échanger avec l’ensemble des délégués 
régionaux afin qu’ils redonnent là encore 
la fierté et l’envie à leurs collègues en 
région et qu’ensemble, ils organisent des 
évènements pour se faire connaître, pour 
parler de leur travail, de leur passion.

 Cultiver le lien qui nous unit dès que 
cela est possible me semble primordiale : 
l’esprit MCF nous oblige, nous en sommes 
les détenteurs, il ne vivra que par nous, 
c’est notre devoir, nous avons reçu tant 
en héritage de nos ainés. Pensons à tout 
ce savoir qu’ils ont minutieusement pris 
le temps de répertorier et qui est une 
source inépuisable d’inspiration. Nous ne 
sommes pas concurrents, nous sommes 
une famille, nous relevons les défis de 
demain comme telle. Sachons fédérer 
nos énergies, sachons parler d’une 
seule voix. Continuons à nous retrouver 
autour d’évènements régionaux mais 
aussi nationaux au cours desquels nous 
vivons de beaux moments de cuisine, de 
solidarité et de fraternité. 2017 a déjà bien 
commencé. 

 Comme chaque année nous avons réalisé 
en marge du Salon de l’Agriculture, un 
dîner avec le Club de la Table Française. 
J’en profite pour remercier vraiment 
chaleureusement Jean-Christian Dumonet, 

Romain Giquel et Michel Blanchet pour 
leur aide et leur soutien dans chacun des 
événements parisiens que nous avons 
réalisés, ainsi que pour leur travail de titan, 
que ce soit pour le Concours du Meilleur 
Apprenti Cuisinier de France (MAF) ou 
pour l’élaboration de notre guide MCF 
2017. Juste un petit aparté pour vous 

annoncer que nous allons tenter de 
décaler les épreuves de la finale du MAF 
sur janvier 2018 et non plus sur décembre 
afin de laisser plus de temps aux candidats 

pour s’entrainer, mais aussi de moins 
charger l’école Ferrandi-Paris qui nous 
accueille depuis l’origine du concours. 
Nous pensons aussi que pour l’ensemble 
des jurés et de nos sponsors, cela sera plus 
propice en temps et en visibilité.

 Parlons à présent de nos délégations. La 
plus ancienne USA-Canada, formidable, 
menée de main de maître par Jean-Louis 
Dumonet et son bureau. Il nous donnera 
tout à l’heure lecture de leurs actions 
et de leurs projets. Puis la délégation 
Amérique Latine, sous la tutelle de Pascal 
Masson, très proche de celle USA-Canada, 
qui organisera cette année le congrès 
annuel USA-Canada / Amérique Latine. 
Il prendra aussi la parole pour parler 
de leurs actions et de l’organisation du 
congrès avec Michel Mustière et Philippe 
Fournier. Je donnerai, ensuite, la parole à 
Fabrice Vulin, nouveau délégué général d’ 
Asie-Pacifique qui travaille depuis deux 
ans avec son bureau pour nous organiser 
notre congrès 2018 dans cette région du 
monde, à Macao peut-être. Il nous en 
expliquera le programme. Nous travaillons 
actuellement pour créer la délégation 
Moyen-Orient.

 Avec l’ensemble du comité et du bureau, 
nous travaillons sur divers sujets que nous 
garderons sous silence pour l’instant tant 
ils nous paraissent importants, ambitieux 
et opportuns pour notre association et 
son image auprès du grand public. Nous 
vous les présenterons l’année prochaine 
ou nous communiquerons avec vous en 
cours d’année si les choses avancent plus 
vite, notre volonté n’étant pas de vous 

Nos Maîtres Cuisiniers de France chantant spontanément la Marseille lors de la photo officielle



mettre à l’écart mais bien de protéger 
notre association et son avenir afin de 
préserver son potentiel d’idées et de 
ne pas se les faire voler. Merci de votre 
compréhension et de votre confiance. Une 
nouvelle et belle page va s’écrire pour 
notre association et cela vaut bien un peu 
de patience.

 Profitons de ce congrès pour échanger 
en toute liberté de parole, dans l’esprit 
MCF, dans le plaisir de se retrouver, avec 
une écoute de l’autre bienveillante et 
empreinte de fraternité. Nous avons tant 
à apprendre les uns des autres, ne gâchons 
pas cette force que beaucoup nous envient.

 Je voudrai adresser mes compliments 
et remerciements à l’ensemble des 
organisateurs du congrès de l’an passé 
en Alsace pour la qualité de ce dernier 
et la bonne gestion des finances. 
Applaudissons-les à nouveau très fort.

 Aujourd’hui, l’Association des Maîtres 
Cuisiniers de France est forte de ses 
membres. Bien sûr, sans vous rien n’est 
possible. Mais elle est forte aussi d’une 
équipe du comité solidaire, en marche 
vers l’avenir avec force, dynamisme 
et conviction. Toutes les idées sont 
écoutées, vous le verrez tout à l’heure 
dans l’approbation des comptes. Grâce 
au travail de tous, nous allons pouvoir 
bientôt avoir des projets. Aussi je 
voudrai avec votre complicité, remercier 
chaleureusement et l’assurer de toute ma 
considération, de mon respect, Monsieur 
Michel Blanchet qui a remis dès le début 
de son mandat en 2000 l’association sur 
la voie de la maitrise budgétaire.
 
 Un grand merci aussi à mon secrétaire 
général, Francis Robin. Sa passion pour 
les MCFs est totale, et je mesure la 
chance que j’ai de l’avoir à mes côtés. Il 
est disponible à toute heure, suit tous les 
dossiers. Il va juste falloir qu’il fasse un 
peu plus attention à lui car nous avons 
encore tant de choses à faire. Tu n’as pas 
le droit de nous laisser tomber, prends 
soin de toi.

 La team du comité est composée de 
nombreux talents et de sensibilités 
complémentaires. C’est ce qui en fait 
toute sa richesse. Chacun a un rôle et 

une ou plusieurs missions, et je vous 
remercie tous du fond du cœur pour votre 
implication.

 Le bureau aussi est en ordre de marche 
(grande vitesse). En langage cycliste, nous 
dirions que nous avons changé le braquet 
sur la 20ème vitesse. Nous avons la 
chance d’avoir à nos côtés Carenne André, 
qui s’est passionnée de suite pour notre 
association et en a mesuré le potentiel… 
elle a à ses côtés Philippine qui s’est aussi 
beaucoup investie et a brillé notamment 
en créant notre nouveau trophée du MAF.

 Je souhaite vraiment que ces journées 
passées ensemble soient pour tous une 
source d’inspiration et vous aide dans 
l’exercice formidable mais tellement 
exigeant qu’est le métier de cuisine et en 
conclusion, je vous dirai simplement : « Ne 
soyons jamais en retard d’un rêve, l’avenir 
nous appartient. »

Bon congrès à toutes et à tous. »

Christian Têtedoie
Président des

Maîtres Cuisiniers de France
20 mars 2017

Discours du Président
Christian Têtedoie

Plage de Saint Malo



Voici le rapport moral de l’exercice 
2016, rapport qui sera ensuite soumis 

au vote d’approbation en fin de lecture 
comme l’exige la loi.

 Le bureau de l’association fonctionne 
efficacement autour du président grâce à 
une équipe complémentaire qui n’est pas 
toujours du même avis, heureusement. 
Notre nouvelle collaboratrice Carenne 
ainsi que Philippine se sont bien adaptées 
au travail et je les remercie vivement pour 
leur implication dans notre bureau.

 Cette année, nous avons le plaisir de vous 
annoncer de bonnes nouvelles comme les 
naissances de :

• Nico et Liam Bonnelles - 5 Mars 2017
• Mélina Jolly – 08 mai 2016
• Auguste Arbeit - 23 juillet 2016
• Juliette Sanjou - 08 Juillet 2016

Mesdames, Messieurs,

• Marcelle Laffon 
• Madame Picard, épouse de Jacques
  Picard 

• Jean-Philippe Bonnaudeau 

• André Kieny, père de Jean-Marc Kieny 

• Firmin Arrambide

• Madame Crotet, épouse de Jean Crotet

• Simone Soltner,

  épouse d’André Soltner 

• Jean Marc Gaudry

• Pascal Tingaud 

• Ginette Alexandre,

   épouse de Paul Alexandre 

• Jean Soulat 

• Dorothy Cann Hamilton 

• Simone Lameloise 

• Gérard Gasparini 

• Michel Richard 

• Madame Sachapt 

• Père de Monsieur Blanchet 

• Marie-Louise Stephan,

   épouse de Jean-Pierre Stephan 

• Madame Marinette Jolly,

   grand-mère de la famille Jolly et Martin 

• Lucien Delprat, père d’Alain Delprat 

nous ont quittés cette année. Je vous 
demanderai de vous lever afin d’observer 
une minute de recueillement.

Certains MCFs ont été honorés et nous les 
félicitons :

• Légion d’Honneur au grade de 
chevalier : 
Philippe Doki-Thonon, Bernard Leprince
et Gilles Goujon, Promotion 14 Juillet 
2016
• Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite : Eric Pras, le 12 décembre 2016
• Et nos trois nouveaux étoilés chez 
les Maîtres Cuisiniers de France : 
Eric Girardin, Julien Binz, Alexandre 
Bousquet
Ainsi que d’autres belles progressions.

 Nous avons avec la contribution de Jean 
Jacques Daumy, mis en place les élections 
des délégués régionaux. Il ne reste plus 
que le Nord de l’Aquitaine et l’Alsace à 
rejoindre le rang en organisant, j’espère 
prochainement, leurs élections. Je tiens 
à remercier tous nos MCFs pour leurs 
implications quotidiennes.

 À ces élections en régions nous pouvons 
aussi ajouter les élections de la moitié 
des membres du Comité Exécutif et la 
composition de notre nouveau bureau 
comme suit.

« Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, chers Collègues et Amis,

Rapport Moral de
l’année 2016 par
Francis Robin

Secrétaire général et vice -président



• Présidents d’Honneur •

Michel Blanchet - Paul Bocuse - Fernand Mischler 

• Vice-Présidents d’Honneur •

Serge Courville - Jacques Guillo - Michel Million - Michel Pasquet
Georges Rousset - Michel Rochedy - Alain Nonnet - René Bérard - Christian Etienne

• Comité Exécutif •

Président National : Christian Têtedoie
Vice-Présidents : Bernard Collon - Francis Robin  

Vice- Président en charge du développement à l’international : Joël Boilleaut 
Secrétaire Général : Francis Robin

Secrétaire Général Adjoint : Romain Gicquel
Trésorier : Jean Christian Dumonet
Trésorier Adjoint : Franck Leclerc

Responsable des Concours : Michel Blanchet assisté de Romain Gicquel et Mathieu Garrel
Responsable de la Commission du Guide :  Philippe Godard 

assisté de Jean-Pierre Sedon - Michel Blanchet - Romain Gicquel - Jean-Christian Dumonet
Coordinateur des Régions : Jean-Jacques Daumy

Responsable des Relations Partenaires : Philippe Laruelle
Membres du Bureau : Frédéric Blanc - Mathieu Garrel - Didier Peschard - Jean-Pierre Saint Martin - Jean-Pierre Sedon

Délégué Général États-Unis - Canada : Jean-Louis Dumonet
Délégué Général Mexique : Pascal Masson

Délégué Général Asie Pacifique : Fabrice Vulin
Délégué Général Moyen-Orient : Alexis Couquelet

• Commission d’Admission • 

Président de la Commission : Dominique Frérard
Membres de la Commission : Michel Alexandre - René Bergès - Bruno Bonnelles - Franck Bordier - Gérard Come - Jean Coussau

Stéphane Derbord - Christian Foucher - Jany Gleize - Gilbert Koehler - Christophe Marguin - Christian Morisset - Jean Plouzennec 
Christian Rougier - Jean-Luc Simon - Bernard Leprince

• Enquêteurs en Régions •

Responsable des Enquêtes : Jacques Guillo (Nord) – Francis Robin (Sud)
Nord Ouest : Didier Peschard
Grand Est : Philippe Laruelle
Grand Paris : Joël Boilleaut 

Sud Ouest : Jean-Pierre Saint Martin
Sud Est : Frédéric Blanc

• Commission de Contrôle •

Michel Alexandre 

Organigramme de 
l’Association



 Rappelons-nous l’Assemblée Générale 
à Obernai du 13 au 16 mars 2016 qui a 
remporté un vif succès. Nous remercions 
Ernest Schaetzel et Marc Wucher pour cette 
belle organisation ainsi que pour la donation 
des bénéfices du Congrès auprès des 
associations Life Pink et les Enfants de Marthe 
d’un montant de 2000€. Le soleil, la région et 
l’accueil des MCFs de la région ont contribué 
à la réussite exceptionnelle de ce congrès.

 Nous avons eu beaucoup de beaux 
évènements cette année, l’occasion pour 
les MCFs de se retrouver et de mettre en 
avant notre association comme le 51éme 
Trophée Maraîcher à Chateaurenard, les 
10 et 11 septembre 2016.

 Quelques mots sur notre Concours du 
Meilleur Apprenti Cuisinier de France 
2016, promotion « Guy Legay» qui 
a été à mes yeux un grand succès par 
l’implication des organisateurs : Michel 
Blanchet et Romain Gicquel.

 Les finales régionales du Concours du 
Meilleur Apprenti Cuisinier de France 
se sont déroulées dans 14 régions, nous 
remercions les Commissaires Régionaux 
pour leur disponibilité et leur dévouement :
 
 Messieurs Aguesse Paul - Boilleaut Joël 
- Bonnaudeau Jean Philippe - Buron 
Stéphane - Capelle Alain - Cauchye Frédéric 
- Coiffe Frédéric - Come Gérard - Conte 
Thierry - Daumy Jean-Jacques - Delpierre 
Alain - Derbord Stéphane - Edon Didier - 
Frérard Dominique - Lambert Claude - Le 
Fur Christophe - Maetz Hubert - Marguin 
Christophe - Mazerand Jacques - Michel 
Philippe - Nonnet Alain - Philippe  Robin - 
Receveur Michel - Saint Martin Jean-Pierre 
- Turin Jean-Michel - Sanguillon Jean Luc

 Onze candidats se sont distingués pour 
l’épreuve finale ayant eu lieu le lundi 12 
décembre 2016 à L’école Ferrandi - Paris. 
Suite à ces épreuves, sur 260 candidats 
au total, le vainqueur de cette année est 
Arthur Auguy, apprenti au « Meurice » 
à Paris (75).

Avec le Cercle, cette année encore :
• « Tables en Scène » du 8 au 15 Mai 2016 
où nos établissements ont mis en avant la 
salle : l’accueil, le découpage, le flambage 
ainsi que la sommellerie. 
• « Gibier en Scène » qui s’est déroulé du 
2 au 9 Novembre 2016. Grâce au « Cercle 
», nous souhaitons, à présent, toucher un 
plus large public.

 Notre lancement national du Guide 
2016-2017 eut lieu comme vous le savez 
le lundi 11 Avril 2016 au Restaurant le 
«Diane» Hotel Fouquet’s Barrière à Paris. 
Un beau moment, comme nous les aimons 
tant, honoré de la présence de Monsieur 
Laspalès ainsi que de Monsieur Descaves 
représentant de la Fédération Française 
de Rugby. Sur le ton du partage et de la 
gratitude, vous étiez bien nombreux à vous 
joindre à nous pour le lancement de notre 
Guide 2016-2017 en Ile-de-France et de 
notre application mobile (téléchargeable 
sur smartphone apple et android).

 Nous tenions à remercier chaleureusement 
nos partenaires présents pour nos 
évènements nationaux :

• Le SIAL 2016 et le Cercle nous ont permis 
de prendre en charge et d’organiser le 
Concours des « Espoirs de la Gastronomie 
française » dans son intégralité logistique, 
le lundi 17 octobre 2016
• Le Salon Equip’Hotel du 6 au 10 Novembre 
2016 nous a permis d’accueillir nombre de 
nos partenaires et de nos Maîtres Cuisiniers 
sur le stand du Cercle, en compagnie de La 
Société des Meilleurs Ouvriers de France 
et de l’Association d’Euro-Toques 

Concours des Espoirs de la Gastronomie Française - SIAL 2016



• La Conférence de Presse pour le 
lancement de « Gibier en scène » le 18 
octobre 2016 à la Maison de la Chasse
• Dîner d’exception pour les 50 ans de 
la Maison de la Chasse orchestré par les 
MCFs d’Ile-de-France 
• Notre Congrès d’Automne fut cette 
année remplacé par un voyage en 
Ecosse du 9 au 12 Octobre 2016 pour 
25 de nos MCFs sélectionnés pour leur 
investissement au quotidien avec notre 
partenaire le Scotland Development / 
Saumon d’Ecosse Label Rouge
• Rappelons aussi le Congrès de nos amis 
de la délégation Américaine à San Diego 
qui eut lieu du 5 au 8 Juin 2016 
• Le Grand Dîner du « Manifeste pour la 
promotion de la gastronomie française » 

 Maintenant, un point sur les régions et 
leurs lancements du guide : 

• En Bretagne à Redon le 26 Avril 2016 
chez Jean Marc Chandouineau 
• En Région Centre Val de Loire à Issoudun 
chez messieurs Nonnet et Daumy Le 14 
Mai 2016
• Dans le Languedoc-Roussillon-Midi 
Pyrénées, à Perpignan le 6 Juin 2016 
chez Jacques Mazerand au Restaurant 
Mazerand, devant la presse et les autorités 
locales
• En Provence - Alpes - Côtes D ’Azur, 
chez notre ami Robert Lalleman, la petite 
auberge de Nove en présence du Maire 
Châteaurenard, des producteurs locaux, 
des journalistes, ce fut un grand moment 
de convivialité avec les Maîtres Cuisiniers 
régionaux

Concernant l’activité des régions :  Sachez 
que votre devoir est de faire le lancement 
du guide et du concours MAF dans votre 
région et si vous le pouvez, organiser 
un gala Croix-Rouge. Cela vous prendra 
quelques jours pour votre association.

 Les Maîtres Cuisiniers de France 
poursuivent leur engagement caritatif 
avec plusieurs actions menées dans toute 
la France dont :

• La Croix Rouge (Montpellier)
Au cœur de l’extraordinaire dîner de gala 
de la Croix Rouge qui s’est déroulé le 10 
novembre dernier, les Maîtres Cuisiniers 
de France Languedoc Roussillon-Midi 
Pyrénées menés par Jacques Mazerand, 
délégué régional, ont orchestré un 
magnifique repas.
Pour cette cinquième édition en faveur 
de la Croix Rouge, les Maîtres Cuisiniers 
de France et les Chefs d’Oc ont joint 
leurs talents et leurs passions pour faire 

de ce dîner un moment à la hauteur de 
la générosité des bénévoles. Une affaire 
de cœur qui rassemblait plus de 13 chefs 
pour quelques 300 convives. Accueillis 
dans le magnifique domaine de Verchant, 
à Castelnau-le-Lez, hôtes et cuisiniers 
ont pu savourer ces mets dans un cadre 
d’exception à quelques kilomètres de 
Montpellier. À l’issue de cette soirée, 
36 000€ auront été récoltés et permettront 
d’aider à l’achat d’une quatrième 
ambulance pour le département.

• La Croix Rouge (Perpignan)
Organisé par les Maîtres Cuisiniers de 
France, Alain Delprat, François Prat, 
Denis Visellach, François Will et Jean 
Plouzennec, ce 9ème dîner s’est déroulé le 
28 novembre 2016. 

• Bulles et amuses-bouche
• Marbré de foie gras au coing, chutney 
de figue et Muscat de Noël Arnaud de 
Villeneuve

• Saumon Label Rouge d’Ecosse au     

Rapport Moral 
de l’année 2016 par 

Francis Robin

Accueil en musique sur les remparts de Saint Malo durant l’apéritif du Maire



Caviar, Palourdes et espuma de chou-
fleur

• Médaillon de Chapon de Patrice Ey,
  Jus corsé aux morilles et Risotto d’orge
  perlé aux fruits secs
• Fromage affiné
• Casse Noisette
• Les Pains Henri Poch
• Les Vins des Vignerons Catalans,
  Arnaud de Villeneuve et le CIVR

Nous avons organisé les 9 dîners (5 au 
Casino du Boulou et 4 à la Villa Duflot) 
avec la Croix Rouge 66 et chaque année, 
nous avons de 15 à 20 000 € de résultat.

• La Croix Rouge (Lyon)
Nous vous remercions pour votre 
générosité et votre investissement à la 
soirée de Gala de la Croix Rouge le jeudi 24 
novembre 2016 à Lyon. Le repas a été une 
vraie réussite, les convives sont sortis ravis 
de cette soirée qui a permis de récolter 
d’importants fonds qui permettront à 
la Croix Rouge de mettre en place de 
nouvelles actions. 

• Benoit Toussaint : Amuse-Bouche
• Christian Têtedoie : Entrée au Foie Gras
• Laurent Bouvier : Plat De Poisson
• Fabrice Bonnot : Plat De Viande
• Didier Lassagne - Fromagerie Tête

D’or : Fromage
• Maison Debeaux : Dessert
• Boulangerie Jocteur : Pains 
• Nespresso : Café
• Institut Paul Bocuse : Service

• La Croix Rouge (Marseille)
Les bénévoles de la Croix-Rouge de 

Marseille sont très heureux au lendemain 
de leur 9ème soirée de gala. Grâce à la 
générosité des Marseillais, au savoir-
faire des Maîtres Cuisiniers de France et 
à l’animation du duo de choc, les acteurs 
Avy Marciano et Tomer Sisley, la soirée a 
connu un vif succès.

Le Président de la Croix-Rouge française, 
M. Jean-Jacques Eledjam, avait fait le 
déplacement pour cette magnifique 
soirée.

La vente aux enchères a atteint des 
records et les 19 lots de la tombola ont 
fait beaucoup d’heureux.

Avec l’aide des Maîtres Cuisiniers de la 
région qui ont donné de leur temps, les 
fonds collectés pendant la soirée, plus 
de 120.000€, permettront de financer 
l’achat d’une ambulance nécessaire au 
fonctionnement des secours à personne à 
Marseille.

• La Croix Rouge (Bretagne)
Ce gala a eu lieu au Château de la Pinier 
et a permis de collecter quelque 10 000€.

Je tiens à rappeler, une nouvelle fois, à 
tous les MCFs de ne pas oublier de porter 
leur veste de MCF lorsqu’ils sont en photo 
sur certains journaux ou magazines, etc. 
Par la même occasion, pour tous ceux qui 
passent à la télé, pensez à mentionner 
votre appartenance aux MCFs ainsi qu’à 
porter nos couleurs. Je sais que nombre 
d’entre vous le font déjà et je les en 
félicite… Les autres se reconnaîtront.

Je remercie les MCFs qui m’appellent 
régulièrement tout au long de l’année 
pour m’apporter leur soutien.

Après cette lecture, j’espère ne pas avoir 
été trop long et vous souhaite à tous un 
bon congrès en Bretagne.»

Francis Robin
Secrétaire Général

Photo de famille durant le Congrès de San Diego - 2016



• ILE DE FRANCE  
CONTE Thierry   01 39 18 36 06   info@lecamelia.com
GARREL Matthieu  01 48 28 62 24 / 06 22 38 32 46 matthieu.garrel@gmail.com

• CENTRE- VAL DE LOIRE 
EDON Didier   02 47 52 88 88   hautesroches@relaischateau.com
CHAUVEAU Christian  02 48 21 35 91   jardin.gourmand18@orange.fr

• BOURGOGNE - FRANCHE COMTE  
TURIN Jean-Michel  03 84 91 53 55   imprimplus.vesoul@wanadoo.fr 
PILLOUD Christian  03 81 92 56 17   mon-plaisir@wanadoo.fr

• AUVERGNE - RHONES ALPES  
BURON Stéphane  04 79 08 00 55 / 06 12 44 50 45 buronsteph@gmail.com
BOUVIER Laurent  04 78 34 40 12   f.pupier@restaurant-chezmoss.fr
BOIZET Olivier   04 77 69 69 69   contact@chateau-de-champlong.com
LECLERC Franck   04 50 31 23 23 / 06 75 31 27 58 franck.leclerc@gmail.com

• PROVENCE - ALPES - COTES D’AZUR  
FRERARD Dominique  04 91 15 59 56 / 06 43 09 52 53 h0542-kc@sofitel.com
BERARD Jean-Francois  04 94 90 11 43   stephane@hotel-berard.com
HEBET Daniel   04 90 2 14 98   danielhebet@aol.com
LECLERC  Bernard  04 93 12 28 01   restaurantbleulavande@orange.fr

• LANGUEDOC  ROUSSILLON - MIDI PYRENEES  
MAZERAND Jacques  04 67 64 82 10   info@le-mazerand.com
SAINT MARTIN Jean-Pierre 05 62 97 02 28 / 06 14 72 28 01 contact@hotel-leviscos.com
PLOUZENNEC Jean  06 09 44 23 68   jeanplouzennec@gmail.com

• AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU CHARENTES  
COIFFE Frédéric   06 03 16 37 43   fcoiffe@gmail.com
IBARBOURE Philippe  05 59 54 81 64   contact@freresibarboure.com
PSZONKA  Thierry  05 65 20 80 20 / 06 48 31 83 66  tpszonk@gmail.com

• GRAND OUEST PAYS DE LA LOIRE 
COME Gérard   02 41 42 50 05   come.gerard@orange.fr

• GRAND OUEST BRETAGNE  
ADAM Serge   02 97 53 71 58   largueadam@wanadoo.fr

• NORMANDIE  
CAUCHYE Frédéric  02 35 97 61 33   restaurantlesgalets-veuleslesroses@orange.fr
TARTARIN Jean-Luc  02 35 45 46 20   info@jeanluc-tartarin.com

• NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE   
VANDRIESSCHE Yorann  03 20 79 55 33   restaurant.arbre@orange.fr
CAPELLE  Alain   03 27 67 89 59   auberge-hermitage@orange.fr

• ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNE ARDENNE (Prochaines élections le 15 mai 2017) 
AGUESSE Paul   03 29 88 28 41   argonnealoreedubois@wanadoo.fr
MAETZ Hubert   03 88 50 43 29   info@le-rosenmeer.com
ARBEIT Marco   03 89 81 52 81   contact@auberge-saintlaurent.fr

Les contacts de vos 
Délégués Régionaux

Nos Maîtres Cuisiniers de France sur les stands partenaires durant Equip’Hotel 2016



• Admis de la Commission du 11 juin 2016 - Bureau de l’Association

Bajeux Benjamin : Balsamique Restaurant

13 Place Du Général De Gaulle 59118 Wambrechies

Parrains : Yorann Vandriessche – Jean-Luc Germond

Guilly Gérald : Le Rabelais

8 Rue Auguste Fabre, 13250 Saint Chamas 

Parrains : Francis Robin - Gérard Clor

Limmacher Thomas : Auberge Baechel - Brunn

3 Route De Soultz, 67250 Merkwiller 

Parrains : Gérard Goetz – Pierre Weller 

Moisson Baptiste : Le Grand Largue 

1 Rue Du Phare, 56640 Arzon 

Parrains : Serge Adam - Jacques Guillo

Trochain Laurent : Numéro 3 

3 Rue Du Général De Gaulle, 78940 La Tremblaye Sur Mauldre

Parrains :  Gérard Goetz - Eric Pras

Mazières Stéphane : Hostellerie Le Castellas

30 Grand Rue, 30210 Collias

Parrains : Serge Chenet - Michel Kayser

Mounier Eric : Ministère De La Défense 

Restaurant Des Conseillers - Cabinet Du Ministre

14 Rue Saint Dominique - 75700 Paris

Parrains : Franck Leclerc – Romain Gicquel

Prochasson Fabrice : Groupe Aryzta 

14 Avenue Joseph Paxton, 77164 Ferrieres En Brie 

Parrains : Michel Pasquet – Guillaume Gomez

Nouveaux MCFs 2017
suivant les deux commissions d’admission
sous la présidence de Monsieur 
Dominique Frérard



Nouveaux MCFs 2017
suivant les deux commissions d’admission
sous la présidence de Monsieur 
Dominique Frérard

• Admis de la Commission du 12 décembre 2016 - Ecole Ferrandi

Faury Dominique : Nouvel Établissement En Cours
Parrains : Jean Joho - Eric Truglas

Ivaldi Alain : Lycée Hôtelier De Marseille
114, Avenue Zenatti, 13295 Marseille
Parrains : Francis Robin - Alain Burnel

Rouquette Jean-François : Park Hyatt - Pur’ Restaurant
5 Rue De La Paix, 75002 Paris 
Parrains : Joël Boilleaut - Jean Christian Dumonet

Marc Philippe : Hôtel Plaza Athénée
25 Avenue Montaigne, 75008 Paris 
Parrains : Jacques Chrétien - Jean-Paul Jeunet

Desbois Sylvain : Hôtel St Regis Paseo De La Reforma
439 - 06500 Mexico 
Parrains : Pascal Masson - Sébastien Agnès

Kinimo Raphaël : Ritz Carlton Macao
Galaxy Macao Nossa Senhora Da Esperanca Estrada Da 
Baia De Nossa Senhora Da Esperanca Macao
Parrains : André Bosia - Robert Fontana

Delpique Sylvain : 21 Club
21 West 52Nd Street - 10019 New York 
Parrains : Claude Godard - Sylvain Harribey

Joignant Christophe : Capital City Club Brookhaven
153 West Brookhaven Drive - Ne Atlanta, Georgia 30319 
Parrains : Christian Chemin - Olivier Dubreuil 

Bouquin Bertrand : The Broadmoor
I Lake Avenue - Colorado Springs, Co 80906
Parrains : Roland Passot - Jonathan Jerusalmy

Samake Yves Roland : Ritz Carlton Washington DC
1150 22Nd Street N.w Restaurant West End Bistro, B 220037
Parrains : Xavier Salomon - Eric Ripert

Intronisation des nouveaux Maîtres Cuisiniers de France - Saint Malo, Mars 2017



Jean-Louis Dumonet,
Délégué Général USA – Canada

Jean-Louis Dumonet expose le projet de 
livre qui est voit progressivement le jour 
avec la Délégation USA-CANADA. Ce livre 
regroupe des recettes et portraits des 
MCFs américains qui est d’ores et déjà 
disponible auprès de Jean-Louis Dumonet.

Jean-Louis Dumonet annonce le résultat 
des votes pour élire «la Toque de l’année» 
parmi les Chefs de la délégation USA-
CANADA. Rappelons que cette élection a 
pour but de récompenser leurs actions et 
leurs investissements dans l’année écoulée 
au sein de notre association. Cette année, 
le titre revient à Xavier Salomon.

Cette récompense met de nouveau en 
avant la volonté de réinstaurer cette 
distinction en France.

Fabrice Vulin, 
Délégué général Asie-Pacifique

Fabrice Vulin présente le projet de Congrès 
International 2018 à Macao.

Pour informations, voici un premier aperçu 
des tarifs à prévoir :
- La Nuitée entre 145€ et 185€ la nuit 
(Petit déjeuner non inclus)
- Vol Aller/Retour Paris/ Macao :
• entre 640 et 1000€ sur fin Avril pendant 
la « French May »
• entre 1000€ et 1200€ sur Mars 2018

Les prix vont fluctuer avec le nombre de 
personnes suivant les périodes (petits-
déjeuners, buffets, cocktail, dîner de gala, 
cuisine western ou Chinoise etc.) Dans le 
cas de ce Congrès, il faudra négocier avec 
le service de vente des banquets pour 
avoir un prix compétitif.

Plus d’informations seront disponibles 
dans les mois à venir.

Pascal Masson, 
Délégué général Mexique

Pascal Masson donne la parole à Florent 
Houssais, ami des MCFs mexicains, présente 
le Congrès de la délégation USA-CANADA 
Mexique MCF ACF qui aura lieu du 17 au 21 
juin 2017. Michel Mustière, n’ayant pu être 
présent, a transmis à l’Assemblée une vidéo 
de présentation du Grand Velas Riviera Maya 
qui accueillera le Congrès. Les chambres sont 
limitées et les prix proposés incluent petits-
déjeuners, déjeuners, dîners, dîner de gala, 
bar dans tout l’hôtel, taxes et tips également.

- Le site dédié à l’événement
http://mcf.velasresorts.com
- Le formulaire de réservation
http://mcf.velasresorts.com/book/
- La plaquette de présentation
http://images.velasresorts.com/emailblast/
2017/ene/maitres/Partner_MCF-ACF.pdf

Notez pour ceux qui veulent prolonger leur 
séjour que Philippe Fournier fait une offre 
spéciale dans son hôtel El Cozumeleno sur 
l’île de Cozumel.

Présentations des
Déléguations étrangères

Grand Velas, Riviera Maya au Mexique - Lieu du prochain congrès en juin 2017

Notons que la délégation Moyen-Orient est en cours de création, avec Alexis Couquelet comme délégué général.



Interventions
des partenaires

• BESSERAT DE BELLEFON
Présentation de la gamme de champagne, 
de l’histoire de la maison, explications des 
spécificités des crus Besserat de Bellefon 
et des divers partenariats à travers le 
monde.

Caroline Dardenne 
Evénementiel & Partenariats
03 26 78 52 34
cdardenne@l-i-d.com
http://besseratdebellefon.com

• NESPRESSO
Gilles Belle explique les différentes prises 
de position écologiques adoptées par 
Nespresso ces derniers mois.

Intervenant : Gilles Belle 
Gastronomie manager
Contact : François Thiriat
Responsable grands comptes HORECA
01 72 06 22 49
francois.thiriat@nespresso.com
www.nespresso.com



• ARYZTA
Présentation du groupe Aryzta, de leur 
évolution à travers leurs produits, ainsi 
que les différentes tendances alimentaires. 
Aryzta se propose d’accompagner les 
chefs pour des solutions en boulangerie 
et conseils alimentaires.

Fabrice Prochasson
Directeur Création et Innovation Europe
06 46 46 43 27
Fabrice.prochasson@aryzta.com

• LA CANCALAISE
Présentation de la gamme de produits 
ainsi que de la culture d’entreprise et des 
possibilités vis-à-vis des chefs.

www.lacancalaise.fr

Salle de conférence du Palais des Congrès à Saint Malo durant l’Assemblée Générale



• DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Madame Guillard a exposé à l’Assemblée 
les différents risques allergènes ainsi que 
les intolérances alimentaires et se propose 
d’accompagner les Maîtres Cuisiniers vers 
des menus plus adaptés.

Nathalie Guillard
Conseil & Formation en Nutrition
06 68 60 02 28
nathalie@guillard.pro

• CLIC RESTO
Présentation du bouton de réservation 
qui interviendra sur le site des Maîtres 
Cuisiniers de France ainsi que sur 
l’application mobile. Il sera également 
possible de l’intégrer aux sites de chaque 
Maîtres Cuisiniers en faisant la demande.

Fabien Tei
01 85 08 36 47
fabien@clicresto.com
www.clicresto.com
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Partenaires

Ils nous accompagnent également
tout au long de l’année






