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Le sirhA, Là où nAît LA tendAnce
Du 24 au 28 janvier, Lyon accueille, et ce depuis plus de 30 ans, 
le Sirha, évènement incontournable des professionnels de la 
restauration. Cinq jours au cours desquels les visiteurs ont 
l’occasion de découvrir l’offre dans les univers de la restauration, 
de l’hôtellerie et de l’alimentation. Le sirha propose aussi 
pendant plusieurs jours les plus prestigieuses compétitions au 
monde : le Bocuse d’or, la Coupe de France de la Boulangerie, 
la Coupe du Monde de la Pâtisserie, le Festival de la Créativité 
Gastronomique, le Concours du Meilleur Vigneron Cuisinier, le 
Grand Prix de la Restauration des Lycées Rhônalpins, l’International 
Catering Cup, ou encore le Concours National des Fromagers.

PAge 6 et 7 

du côté des pays de 
lérIns

la 10e en avant 1ère



rétrospectIve

Travelling arrière sur la 9èMe éDItIoN DeS etoILeS De MouGINS dédiée au desserT 
sous TouTes ses formes. Trois jours de délices sucrés où les momenTs forTs 
de ce week-end de folie se sonT succédés, du 19 au 21 SePteMBRe dernier… une 
riche programmaTion avec des images de bonheur, d’émoTion, de passion qui 
parlenT d’elles-mêmes. l’émoTion d’une inviTée d’honneur, ChRISteLLe BRua, 
chef pâTissier du pré caTelan lenôTre ***, l’humiliTé d’un grand monsieur de 
la gasTronomie, PhILIPPe CoNtICINI, inviTé d’excepTion, le TalenT des lauréaTs, 
MathIeu QuetGLaS pour la sommellerie eT DaVID BaRat pour le concours in-
TernaTional du jeune chef, le lancemenT du collège culinaire de france en 
région paca par GéRaLD PaSSéDat eT aRNauLt DoNkeLe, les 120 CheFS en dé-
monsTraTions, la journée des enfanTs Tous Toqués pour réaliser une TarTe 
géanTe de plus de 240 mèTres, les 25 000 VISIteuRS passionnés eT avides de dé-
couvrir les nouvelles Tendances,… ni les aléas dus à la grève des piloTes d’air 
france, ni le Temps incerTain n’onT privé de desserTs un fesTival glorieux. 
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les etoIles de mouGIns, retour sur 3 Jours de BonHeur
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1. Le Maire de Mougins et Christelle 
Brua, entourés de François Fiers, 
Jean-François Barberis, Philippe 
Broto et eric Finon
2. Cédric Grolet et Yann Couvreur
3. david Barat, gagnant du Concours 
les espoirs de Mougins
4. Virginie Guitard
5. Jean-Marc Bessire
6. Vincent Thierry
7. L’émotion de Christelle Brua
8. La photo officielle des Chefs 2014
9. L’équipe de rédaction du Journal 
des etoiles
10. Gérard Taurin et ses sculptures 
de glace
11. Véronica Bustamante 
12. Le plateau France Bleu
13. exposition de sculptures en cho-
colat au MACM
14. Christelle Brua et Frédéric Anton 
15. Une foule de passionnés
16. dominique Fantino et Julien 
Lepers
17. La battle des Chefs
18. Christelle Brua et Philippe Conti-
cini
19. Les Toques Brûlées
20. Hommage à Philippe Conticini
21. L’ «Ice bucket challenge» de 
Frédéric Anton
22. Philippe Conticini en démonstra-
tion
23. Les Ateliers très prisés
24. L’espace de démonstration Roger 
Vergé
25. Cérémonie de Clôture du Festival
26. Lancement du Collège Culinaire 
de France avec Gérald Passédat
27. Plus de 25 000 visiteurs
28. Rue Valrhona
29. 1ère édition du Rallye des Chefs
30. La tarte géante orchestrée par 
l’Union des Artisans Pâtissiers Cho-
colatiers des Alpes-Maritimes
31. Vincent Lucas en dédicace
32. 240m de tarte dans les ruelles 
réalisée par les enfants des écoles
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lanouvelleactudescHeFs

dIFFICILe de ToUT VoIR dURANT Le sIRHA 2015, dU 24 AU 28 JANVIeR 
2015 à LYoN. PLUs de 1500 déMoNsTRATIoNs PAR JoUR, sUR UNe 
sUPeRFICIe de 130 000 M2 de sTANds oCCUPés PAR 3000 exPosANTs. 
Voici ce qu’il ne faut pas manquer : Les finales des trois concours les plus 
prestigieux de la gastronomie mondiale, le Bocuse d’or, la Coupe du monde 
de la Pâtisserie, l’International Catering Cup et 15 autres concours valo-
riseront tout le savoir-faire des différents métiers de bouche, auxquels 
s’ajouteront traditionnellement démonstrations et animations inédites au 
Food studio, tables rondes, espaces de recherche, d’échanges d’idées, 
de réflexions et de dégustations innovantes. 200 000 visiteurs dont plus de 
19 000 chefs venus de 140 pays différents sont attendus. Autre centre de 
gravité, la deuxième édition du World Cuisine Summit analysera toutes les 
nouvelles pistes stratégiques  pour une meilleure alimentation (dévelop-
pement de l’esprit locavore, de la cuisine santé, de l’inéluctable avancée 
de la robotisation pour pallier au manque de main d’œuvre, la recherche 

de l’excellence), et les nouvelles tendances culinaires 2015-2020, avec plus 
de 20 concepts de restaurants inédits expliqués et détaillés, répondant à 
la demande des consommateurs. enfin, rien n’a été laissé au hasard, une 
nouvelle application smartphone permettra de mettre le sirha «dans votre 
poche», pour accéder rapidement à tous les exposants et tous les évènements.

sIrHa 2015 : le meIlleur des cInq Jours 

Ils vont au sIrHa
Ils étaient débordants d’énergie aux dernières 
étoiles de Mougins, ils créeront encore la sur-
prise avec leurs idées innovantes au salon de 
Lyon.
Christelle BRua sera en démonstration sur 
l’Atelier Nespresso, partenaire du Bocuse d’or 
et de la Coupe du Monde de Pâtisserie, du 27 
au 29 janvier. entre déjeuners et dîners, les 
cafés gourmands seront légion !
Vincent CataLa sera sur le stand Cosy et fera 
des démonstrations de mixologie à travers des 
cocktails dédiés à la pâtisserie.

Laurent FaVRe-Mot, marseillais de naissance, 
cannois d’adoption ce pâtissier-traiteur, instal-
lé aujourd’hui à Marseille, qui avait épater par 
sa créativité le public des étoiles, participera 
à un déjeuner de prestige sur le stand enodis.
Frédéric BuZet et Bernard PReMeL, deux 
fidèles chefs de la fine équipe de La Cambuse 
aux étoiles, participeront aux premières soi-
rées du 20 ème anniversaire de l’illustre gros-
siste italien, chez «Georges Five» dans le Vieux 
Lyon. d’autres évènements anniversaire auront 
lieu, avec comme point d’orgue les «20 ans» le 
20 avril prochain au Moulin de Mougins. 

arnaud taBaReC, Ronan keRVaReC,Yoric 
tIeChe et Julien aLLaNo, participeront au 
Festival de la créativité gastronomique, orga-
nisé par le magazine Le Chef, le 26 janvier 
2015. Ils réaliseront leurs recettes les plus 
innovantes et feront partager leur savoir-faire 
dans le cadre d’un débat.
Gontran CheRRIeR, le boulanger parisien, 
juré de «La Meilleure Boulangerie de France 
de M6», parrainera l’animation sirha «Pain & 
Co Masterclass» avec deux professionnels de 
la boulangerie qui présenteront leur vision de 
la boulangerie de demain. 

le salon de BaBette de rozIères
Les étoiles de Mou-

gins lui auraient-ils 
donné des idées? en 
tous cas, Babette de 
Rozières, considérée 
comme l’une des per-
sonnalités préférées 
des français, la meil-
leure toque antillaise 

de la métropole, va jouer les ambassadrices, 
en lançant à Paris le 1er Salon de la Gastrono-
mie des outre-Mer. organisé avec Nicexpo, 
ce salon aura lieu du 7 au 9 février 2015. son 
objectif: «Faire mieux connaître et promouvoir 
notre patrimoine culinaire du bout du monde: 
guadeloupéen, martiniquais, guyanais, de 
saint-Pierre et Miquelon et de Nouvelle-Ca-
lédonie». démonstrations pour confronter la 
façon dont chacun travaille un même produit 
de base, concours  et dégustations rythmeront 
ce nouveau salon, qui sera présidé par Joël 
Robuchon (Paris event Center, porte de la Vil-
lette, 75019 Paris. Renseignements: contact@
nicexpo.org)

le nouveau parI d’apHrodIte
Le futur restaurant de David 
Faure et Noëlle Cornu va de-
venir, à coup sûr, la table la 
plus surveillée de la région, 
si ce n’est de France! Pour 
deux raisons. La première, 
parce que son concept de 
«gastronomie multi-sen-
sorielle» est encore inédit 
en France. La seconde rai-
son, parce que david et Noëlle font appel à 
la technique de financement du «crowdfun-
ding», pour réaliser leur nouvelle salle de 
restaurant «Aphrodite 2.0», dont le montant 
des aménagements technologiques s’élève 
à environ 800 000 €. «C’est une magnifique 
aventure humaine, souligne David Faure. des 

gens, qu’on ne connaît pas, viennent 
proposer leurs services gracieuse-

ment. d’autres, que l’on n’a jamais vus avant, 
font des dons»... Il est vrai que, pour devenir 
actionnaire d’Aphrodite 2.0, le financement, à 
partir de 10€, bénéficie d’un crédit d’impôt sur 
le revenu. Ce projet? on veut y croire! 
(Tél: 04 93 85 63 53)

une dame de pIc à new york
Anne sophie Pic va 
ouvrir cet automne  sa 
première adresse sur 
le continent américain, 
plus précisément sur 
trois niveaux dans une 
tour de verre, au 510 
Madison Avenue, en 
plein cœur de New York. 

Une adresse à double détente : un café chic de 
50 places occupera le rez de chaussée, tandis 
qu’à l’étage, en mezzanine, prendra place un 
restaurant gastronomique de 50 couverts. Pour 
réussir ce nouveau pari, elle n’hésitera pas à 
s’adapter aux goûts locaux dont elle est friande. 

GastronomIe duraBle avec 
pHIlIppe Joannès à mIlan
Tout MoF qu’il soit, il y a du hussard chez ce 
chef du Fairmont à Monaco, aussi discret que 
talentueux. Connu pour sa rigueur, il a été choi-
si avec ses équipes pour gérer la restauration 
du Pavillon monégasque durant 184 jours à 
l’exposition Universelle de Milan (1er mai au 31 
octobre 2015). entre bière bio brassée à Mona-
co, les huîtres de Monte Carlo et le Champagne 
Royal Riviera Monte Carlo. son restaurant de 
80 places assises ne devrait pas désemplir 
de la journée, car on estime à quelques 5000 
visiteurs par jour, les 
adeptes de la politique 
environnementale de 
la Principauté. son but: 
présenter un ensemble 
de plats mariant la tra-
dition populaire moné-
gasque et la gastrono-
mie la plus recherchée.

Marc VeYRat, de La Maison des Bois à Mani-
god, qui, comme Pierre Gagnaire, intègre la 
collection des Relais & Châteaux, tout comme 
34 autres nouveaux membres, partout dans le 
monde. son «Veyraland» constitue une adresse 
exemplaire particulièrement atypique. 

édouard MoRaND, chocolatier-confiseur à 
l’Hôtel du Cap eden Roc à Antibes, est l’un des 
9 finalistes mondiaux pour remporter la Finale 
du concours des MoF chocolatiers, en février 
2015.

Philippe JouRDIN, MoF 1993, ancien du Moulin 
de Mougins et de la Tour d’Argent, quitte Mar-
rakech pour préparer son retour au Resort de 
Terre Blanche à Tourrettes, où il avait décroché 
deux macarons Michelin. Il reprendra officielle-
ment ses fonctions le 23 février prochain.

Sébastien SaNJou, chef et propriétaire  du 
Relais des Moines aux Arcs-sur-Argens, qui 
a reçu, des mains d’Alain ducasse, la bourse 
«Talent equip´Hôtel», une dotation de 10 000€ 
pour qu’il puisse poursuivre la rénovation de 
son authentique bergerie du xVIème siècle.

éric FReChoN, triple étoilé Michelin, pour son 
restaurant epicure du Bristol à Paris, qui a été 
élu meilleur restaurant d’hôtel au monde par le 
magazine américain «saveur».

La maison LeNotRe, reconduite pour 3 ans 
pour la restauration des Masters Tennis de 
Monte Carlo.

Francis SCoRDeL, qui s’aventure une seconde 
fois dans le challenge des Meilleurs ouvriers 
de France. Il fait partie des 32 finalistes qui 
concourront les 4 et 5 février prochains à Lyon.

BrAvo à



rencontres

Le VIN S’aPPRéCIe MIeux eN éCoutaNt De La MuSIQue !
Le vin et la musique stimulent  l’imaginaire, pas étonnant car la musique favorise une meilleure réceptivité au vin, les 
deux faisant appel à une sensibilité qui est plus développée notamment chez les femmes. et, les points de comparai-
son, entre la musique et le vin, pourraient bien être sans fin. J’en suis convaincue, le vin s’apprécie mieux en musique. 
Invitée à animer une dégustation lors d’un concert de l’orchestre Régional de Cannes PACA à Cannes, j’ai eu envie de 
marier la musique avec une dégustation de vins de femmes. Pour cette occasion exceptionnelle, j’ai demandé à quelques vigneronnes 
de l’Association des « eléonores de Provence » de participer en faisant découvrir des vins élégants et harmonieux. La musique et le vin ont un voca-
bulaire commun : attaque, harmonie, final, élégance… Un vin peut être rond, complexe et éveiller les sens, tous les sens ! C’est exactement la même 
chose pour un artiste qui joue une œuvre musicale. Les arômes sont en général légers ou discrets, forts ou puissants, subtils ou enveloppants, voilà 
pourquoi musique et vins sont à  déguster de façon similaire, tout d’abord avec le cœur, ensuite avec le cerveau, voir même l’imaginaire. Une sensa-
tion peut vous conduire à la connaissance, mais pas l’inverse. C’est pourquoi  l’échange entre la musique et le vin pour nous,  
les femmes, qui avons un ressenti plus exacerbé avec une tendance à érotiser le plaisir, est aussi sensuel. Un musicien m’a 
expliqué que cet effet se prolonge après un concert. Pas étonnant alors, qu’après le concert, les convives ont laissé expri-
mer leurs émotions olfactives et gustatives, en goûtant les superbes cuvées de mes amies vigneronnes provençales. 

dites-moi ce que vous écoutez, je vous dirai ce que vous buvez ! Pour en avoir fait l’expé-
rience, je me rends compte qu’un vin rosé fruité et gourmand s’apprécie avec  une valse de 
Chopin, un rouge soyeux, subtil et tendre, aux tanins enrobés, se mariera à la perfection 
avec des airs langoureux, alors que si le cru est puissant, corpulent, plutôt charpenté, il 
s’appréciera en écoutant  des instruments plus lourds et une musique plus symphonique !... 
dernier point : si la musique de Wagner se buvait, ce serait du Champagne !

le BIllet d’Humeur d’IsaBelle Forêt 

l’entreprenant keIsuke matsusHIma
Inventeur du style «JapaNice», celui que l’on aime 
appeler par son diminutif, kei, a réussi à créer trois 
restaurants niçois en une douzaine d’années, en conju-
guant à merveille la cuisine méditerranéenne aux 
traditions culinaires du Japon, sans compter l’ouver-
ture d’un restaurant niçois à Fukushima. Aux côtés 
de son navire-amiral étoilé, «keisuke Matsushima», 
rue de France, le bistro «L’ecole de Nice», rue de la 
Buffa, et le «Poséidon», rue Gubernatis, ce «samou-
raï des pianos» n’en finit pas de démontrer son savoir 
faire dans cette mixité culturelle qu’il essaie de transmettre. Auteur de deux 
ouvrages, il joue aussi un rôle actif d’ambassadeur au Japon, en ayant été 
nommé membre du Comité d’organisation de la délégation des Jeux olym-
piques en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. Chevalier des Arts et des Lettres, 
Kei est convaincu que «le repas est le fondement de l’Histoire de France, où 
tous les progrès sont venues des réunions gastronomiques. C’est la raison 
pour laquelle je ne cuisine pas tant pour faire goûter que pour unir et réunir».

pHIlIppe cHavaroc, présIdent de l’ordre des épIcurIens 
La French Riviera compte désormais un nouvel 
ordre gastronomique, créé à l’initiative d’un ancien 
professionnel des métiers de bouche, Philippe 
Chavaroc, qui organise chaque trimestre des soirées 
de  passionnés de la gastronomie, avec le plus souvent 
un conférencier, autour de grands chefs et de vignerons 
réputés de la région Côte d’Azur et Monaco. on y adhère 
par cooptation par l’un des membres fondateurs tels 
que Stéphane Raimbault de l’oasis à Mandelieu ou 
encore Gérard Delli-Zotti, président du groupe delli 

Resort. Prochaine et troisième soirée en avril. (Contact: 04 94 55 23 60).

«dame nature», star du BIo et du Bon
à saint-Laurent du Var, Fabienne et Michel Vilain font partie des précurseurs 
du bio depuis 16 ans. C’est leur passion de restaurateurs. Mais, depuis peu, 
c’est devenu une véritable foi envers une cuisine savoureuse, bio à 95% et sans 
allergènes, au point d’avoir enrichi leur équipe de cuisine d’un chef expérimen-
té, Florent houget, membre des euro-Toques, et 
doué d’une grande créativité pour satisfaire une 
demande croissante en pleine mutation. Ce nou-
veau chef de 44 ans, d’origine bretonne, aux côtés 
de l’ancien, Gilles tambourlin, fait des prodiges à 
quatre mains, avec une cuisine légère et revisitée 
de tout le pourtour méditerranéen. L’accent est 
mis sur une tendance crudivore et sans gluten 
permettant d’offrir une cuisine aux saveurs inédites, et redécouvrir le principe 
d’Hippocrate, «Que l’alimentation soit ta première médecine». C’est toute une 
nouvelle philosophie que la délicieuse et généreuse «Dame Nat´» voudrait 
faire partager lors des prochaines étoiles de Mougins. (Tél: 04 92 27 15 45). 

le rêve de Gosse de FrédérIc vacHerIé 
Une belle histoire! Les épicuriens le suivent à la trace. Après s’être fait re-
marqué à l’ «envie d’ailleurs», rue st. sauveur au Cannet, ce trublion de la 
bonne chair et des bons vins, Frédéric Vacherié, visiteur des étoiles de la 
première heure, de père suquetan et de mère basque, fit les beaux jours du 
Café de la Place, place Bellevue, avant de descendre à Cannes, rue Macé, 
pour ouvrir sa nouvelle enseigne, resto-bodega, «L’espelette». son idée fixe, 
son rêve, ouvrir une plage pour profiter un peu plus de sa petite famille. Ce 
sera bientôt chose faite, avec la construction de son «Cabanon» sur pilotis , 
face à la gare routière du boulevard du Midi à La Bocca... L’idée de «Bocca-
cabana» semble ressurgir! Ce qui sûr, c’est qu’au mois de mai prochain, le 
bonheur sera sur la plage, et surtout dans l’assiette, avec une cuisine tour-
née sur la mer. ouvert onze mois de l’année, Frédéric compte déjà, pour son 
ardoise du jour,  sur ses deux amis pêcheurs professionnels du Port de la 
Rague, et sur son Bar à Champagne «Jacquard» pour attirer une clientèle 
toujours plus avide de nouveautés. «Quand la cuisine est bonne,  les gens se 
déplacent»... on a hâte de connaître la suite de l’histoire! (Tél: 09 50 36 03 79).

les toques Brûlées ont croqué la Grosse pomme !
C’est à New York que les Toques brû-
lées ont posé leurs valises en dé-
cembre dernier pour ensoleiller les 
assiettes de journalistes et blogueurs 
culinaires au «French Culinary Insti-
tute» de soho. Gil Balestra, José or-
sini, Frédéric Galland, david Faure et 
leurs épouses ont su porter haut les 
couleurs de la cuisine niçoise en pro-
posant des recettes dans la plus pure 
tradition : à l’instar de la daube niçoise 

de Frédéric Galland ou celles revisitées comme le Nitro-dragon de Pissala-
dière de David Faure ou le Fish & Chips de Ratatouille niçoise de José orsini, 
ou encore Gil Balestra, qui a su composer avec les poissons locaux pour offrir 
aux convives une soupe de poissons  aux saveurs niçoises… enfin, autour d’un 
atelier sur les ganses niçoises, c’est Jacques torres, célèbre chef pâtissier, 
Meilleur ouvrier de France et surnommé aux etats-Unis « Mister Chocolate », 
qui est venu féliciter les Niçois pour cet océan de saveurs méditerranéennes 
chères au cœur de ce Varois d’origine.                                            (Carolyn Paul)



du 1er au 28 FévrIer 2015
Bien au-delà des clichés touristiques qui can-
tonnent la petite cité balnéaire tout au bout des 
Alpes-Maritimes, Théoule a l’art de  nous mettre 
l’eau (de mer) à la bouche, dès le début de l’année! 
Une nouvelle fois, 8 restaurateurs se fédèrent pour 
organiser une Kermesse aux Poissons unique en 
France, en préparant tous les jours, un menu 
« tout poisson » en 8 plats, avec plusieurs entrées 

chaudes et froides et plusieurs 

plats, fromage et dessert à un prix particulière-
ment attractif, vin et café inclus, (entre 50 et 69€, 
selon la catégorie de l’établissement), de quoi 
ravir toutes les bourses. Inauguration publique 
et gourmande le vendredi 30 janvier prochain.  A 
Théoule, l’année commence bien !
(Contact pour connaître les restaurants et leur 
menu Kermesse :  office de Tourisme de Théoule- 
Tél : 04 93 49 28 28) 

ducôtédespaysdelérIns

la 18ème  kermesse aux poIssons déBarque à tHéoule-sur-mer

quI suIs-Je ?
MoN PReMIeR est une ville «star» de la Côte d’Azur, parce qu’elle est mondialement connue pour ses festivals du Film et de la Plaisance et pour sa promenade 
de la Croisette bordée de palaces. MoN SeCoND est la capitale du mimosa et est partie prenante d’une plateforme aéroportuaire accueillant des jets privés, 
avions, hélicoptères, et des entreprises de hautes technologiques dans l’aéronautique. MoN tRoISIèMe, voisine toute proche de la précédente, est la dernière 
commune des Alpes Maritimes, petit joyau de la baie de Cannes apprécié pour ses criques et ses plages au pied du massif de l’esterel. MoN QuatRIèMe est 
aussi appelée «le Madère de la France», où les nombreuses grandes villas bénéficient d’une vue panoramique sur les Îles de Lérins jusqu’au massif de l’este-
rel. MoN CINQuIèMe, surnommée «ville-jardin», ressemble à un colimaçon, est partie prenante de  la technopôle de sophia Antipolis. MoN touT forme un 
bassin économique de cinq communes toutes situées à quelques milles nautiques des Îles de Lérins, qui permet à ses habitants de vivre, travailler, se divertir 
indifféremment dans l’une ou dans l’autre de ces cinq communes.  Vous avez trouvé ? réponse :  pays de lérins

mattHIeu lestrade InvestIt le clos saInt BasIle
Après une décennie passée à la tête des cuisines 
du Clos saint Basile,  Benoît dargère est parti vers 
d’autres horizons. Matthieu Lestrade, le nouveau 
Chef des Cuisines du Clos saint Basile qui a repris 
l’établissement depuis le mois d’octobre, propose 
une cuisine savoureuse et inventive à partir des pro-
duits de saison, en provenance des meilleurs pro-
ducteurs. Pour les accompagner, elien, son épouse 
et sommelière, sélectionne pour le plaisir de la dé-
gustation, des vins confidentiels  et de très belles 
étiquettes. Leur expérience, malgré leur jeune âge,  
est le fruit de plusieurs années passées dans de 
très grandes maisons, notamment : « Troisgros » à 
Roanne, « Les Pécheurs » au Cap d’Antibes, « Le 

Grand Hôtel » à Cannes, « Le George V » à Paris, « Fours seasons – Terre-
Blanche » à Fayence, et enfin « Le Prince de Galles » à Paris, ainsi qu’une 
participation à l’émission « Top Chef » saison 2011. Pour un déjeuner gour-
mand, le Clos saint Basile propose 2 formules : l’une à 19 euros (entrée-plat 
ou plat et dessert) et l’autre à 24 euros (entrée-plat- dessert). Une vinothèque 
permet de déguster au verre, une très belle sélection de vins, renouvelée ré-
gulièrement, dans la recherche du meilleur rapport qualité-prix. 
(Le Clos saint Basile - 351 Avenue saint-Basile, 06250 Mougins, Tél. 04 92 92 
93 03 - http://www.clossaintbasile.fr)

du côté de mouGIns
tous a taBle ! à l’eco’parc mougins
Mougins accueille jusqu’au 8 Mars “ tous à table”, une exposition inte-
ractive*,  sur le thème de l’alimentation et du goût, dédiée aux enfants, 
aux jeunes mais aussi aux adultes. 22 000 visiteurs sont déjà venus ! 

Croquant, crémeux, 
râpeux, gluant, chaud, 
froid, acide, doux, amer, 
dégoulinant : Qu’est-ce 
que le goût ? décou-
vrez la multitude des 
saveurs grâce à des 
manipulations et expé-
riences qui mettront 
vos papilles en éveil. 

d’où viennent les aliments ? Comment allier équilibre alimentaire et plai-
sir gustatif ? Quels sont les impacts de ce que nous mangeons sur la 
planète ? sur la vie des autres êtres humains ? Comment mieux consom-
mer ? où en est-on de la faim dans le monde? 
Autant de questions auxquelles les enfants 
peuvent répondre en participant aux différents 
ateliers et expérimentations de l’exposition.

* conçues et réalisées par « la Cité des sciences et 
de l’industrie, un lieu universcience, Cap sciences, le 
«Pavillon des sciences » et l’Association APex

(eco’Parc Mougins 772 ch. de Font de Currault 
Tél. 04 93 46 00 03 www.ecoparc-mougins.fr 
Tarifs : Adulte : 6€ ; enfants (3/18 ans), étu-
diants, demandeurs d’emploi, + de 65 ans : 4€).

Tous à table !

04 93 46 00 03 - www.mougins.fr 

DU 18 OCT AU 8 MARS

400 goûts 
et à tous 
les goûts !

bon appétit...

miam ! miam

ECO’PARC
votre  exposi t ion

dest inat ion fami l le

Dès 3 ans

un lieu

Les paniers du Marchand Bio 
Bio-Cavagnou.fr 

cHrIstopHe Boutes, FavopHIlIste des étoIles
Maître-boulanger, gérant de La Mouginoise des Pains à Mougins, en digne 
partenaire officiel des étoiles de Mougins, met, cette année encore, la main 
à la pâte pour présenter «10 ans de Festival de la Gastronomie» dans ses 
galettes des rois. C’est plus de 1500 galettes qui dissimulent 10 fèves dif-

férentes, avec le visage des chefs 
et des organisateurs qui ont fait la 
réputation des étoiles de Mougins. 
dès fin février, on pourra même se 
procurer ces dix fèves dans un cof-
fret «collector», à offrir aux amou-
reux de la gastronomie soucieux de 
ne pas prendre un gramme de poids! 
(Tél: 04 93 75 81 83).

«les étoIles de mouGIns, un festival très futé !» 
   Guide du Chef amateur, en page 227.

ImperIal mouGIns, nouveau lIeu de prestIGe
Pour les réceptions, mariages, cocktails, lancements de produits, réunions, 
spectacles, diners thématiques, comités d’entreprise et location de salles, 
Impérial Mougins s’impose comme un site évènementiel à part entière. 
Anciennement dénommé Le saint Petersbourg, la structure, nouvellement 
gérée par l’Hôtel Impérial Garoupe***** au Cap d’Antibes,  bénéficie de l’ex-
périence et du savoir-faire de la chaîne des Relais et Châteaux. situé à Mou-
gins, à proximité de l’autoroute et 
à 30 minutes de l’aéroport de Nice 
Côte d’Azur, l’Impérial Mougins est 
disponible toute l’année... un atout 
supplémentaire pour la commune.
(Impérial Mougins - 45 avenue saint 
Basile, 06250 Mougins - contact@
imperial-mougins.com       
Tél : +33(0)4 92 28 56 96)



vous êtes chef ?
coMMent PArticiPer Aux etoiLes de Mougins

Chaque année, chacun se pose la question : Pourquoi les autres et pas 
moi ?
devant le succès remporté par le Festival, les demandes abondent à 
chaque nouvelle édition. Nous, organisateurs, ne pouvons que nous 
réjouir d’un tel engouement. Bien sûr, notre voeu le plus cher serait de 
pouvoir inviter tout le monde ! Mais voilà, ce n’est pas possible !

Pas possible, parce que les espaces de démonstrations et ateliers ne 
sont pas extensibles à l’infini dans un village médiéval. Pas possible, 
parce que les budgets sont forcément limités. Pas possible parce qu’il 
nous faut toujours élargir le réseau des chefs, afin d’accueillir de nou-
veaux terroirs et de nouvelles cultures, sur tous les continents.

alors que faire quand on veut vraiment participer au dixième anniver-
saire des etoiles de Mougins ?
Prendre contact au plus vite avec les organisateurs qui sauront vous 
proposer dans la mesure du possible une intervention dans une dé-
monstration programmée à plusieurs mains ; vous convier dans l’es-
pace Chefs/VIP ; vous proposer des tarifs préférentiels dans les hôtels 
et restaurants partenaires du Festival.

Pour vous inscrire, un seul numéro à votre écoute : 
alexia Marabelle 04 92 92 54 76 / contactpro@lesetoilesdemougins.com

la10èmeédItIonenavantpremIère

« le prIx des etoIles de mouGIns »                                                                                                                              
Les éToILes de MoUGINs lancent un Concours 
National de rédaction d’une «Nouvelle Gour-
mande» ayant trait à la gastronomie, du 1er 
février au 31 juillet 2015.
en 2015, les étoiles de Mougins fêtent leurs 
10 ans. Ambassadeur de la bonne cuisine, 
les étoiles de Mougins reconnaissent aussi 
le talent des écrivains sur la gastronomie.
Ce Prix est ouvert à tous les écrivains amateurs sur le 
thème original de la gourmandise ou de la cuisine, qu’il 
s’agisse d’une histoire vécue, ou d’une nouvelle imaginée. 
La longueur du texte ne devra pas dépasser 3 à 4 feuilles 
dactylographiées, auxquelles seront ajoutés les coordon-
nées complètes du signataire et son téléphone.
Le règlement du Prix est simple: celui-ci peut être obtenu 
sur le site www.lesetoilesdemougins.com, ou par télé-
phone au 04 92 92 54 75 ou 76. Du 1er février au 31 juillet 
2015, il suffit d’envoyer par courrier son texte, à l’adresse 
: Prix des étoiles de Mougins, «Vaste horizon», 18 Bd. 
Courteline, 06250 Mougins.
Toutes les nouvelles passeront ensuite entre les mains 
expertes des organisateurs des étoiles. Le texte le mieux 
noté bénéficiera d’une parution dans la presse, et rempor-
tera un week-end gastronomique à Mougins, comprenant 
une nuit avec petit-déjeuner et un menu gastronomique 
pour deux personnes.

Les éToILes de MoUGINs PRéPAReNT LeUR 10ÈMe ANNIVeRsAIRe. Les 18, 19 & 20 SePteMBRe PRoCHAINs, 
L’eVeNeMeNT soUFFLeRA ses 10 BoUGIes. UN ANNIVeRsAIRe eN APoTHéose ! PoUR CeTTe oCCAsIoN UNIQUe, 
AUToUR des INVITés d’HoNNeUR des ANNées PRéCédeNTes, Les oRGANIsATeURs PRéPAReNT LA PoTIoN.

leFestIvalenquestIons

un thème cette année ?
Plutôt une grande fête pour cette dixième édition, un plateau de grand 
prestige composé des invités d’honneur des années précédentes. Frédéric 
Anton, Christelle Brua, eric Fréchon, Gérald Passédat et bien d’autres qui 
ont d’ores et déjà répondu présents. Une délégation de grands chefs brési-
liens est également annoncée.

un fil conducteur ?
oui le public ! Nous souhaitons lui faire découvrir tout l’univers qui entoure 
la Gastronomie et plus particulièrement les métiers qui la concernent. 
Nous voulons le convier à participer à ce grand Festival de la Gastronomie.

La nouveauté ?
Le  Live Bistrot géant avec concert où se mêleront chefs, chefs pâtis-
siers et producteurs. Ce nouvel espace dédié au Village offrira un lieu 
d’échange, de convivialité, de rencontres et de dégustation. Un lieu de sur-
prises aussi où happening des chefs et démonstrations se succèderont.

une liste de chefs présents ?
elle s’allonge tous les jours. Les Chefs sont invités en fonction de l’ac-
tualité, des nouvelles tendances, de leur réputation et de l’attente du 
public. Mais tous les chefs qui souhaitent participer peuvent s’ins-
crire et même s’ils ne sont pas pris en charge par l’organisation, ils se-
ront bien accueillis. Le Festival n’est-il pas devenu en une décennie, Le 
GRANd ReNdeZ VoUs ANNUeL des CHeFs eT dU GRANd PUBLIC !

Les etoiles de Mougins célèbreront dans l’enthousiasme les 18, 19 et 20 septembre pro-
chains leur 10ème anniversaire. 10 ans déjà ! 10 ans depuis ce jour de 2006, où une ville tout 
entière décide de rendre hommage à Roger Vergé, le chef emblématique du Moulin de 
Mougins. Un chef hors norme qui, en exportant sa “Cuisine du soleil” a couvert Mougins 
d’une réputation internationale. Autour de ses amis les plus proches, on se souvient de 
grands moments d’émotion : la main de Roger Vergé serrant celle d’Alain ducasse durant 
la cérémonie de clôture ; l’arrivée sur la place du village de Roger Vergé, Paul Bocuse, 
Gaston Lenôtre, Michel Guérard, Pierre troisgros attendus par les jeunes générations qui 
les escortent d’une haie d’honneur jusqu’au podium … depuis, le Festival a grandi. Il s’est 
développé et a acquis une réputation bien au delà de ses frontières. en 10 ans, les plus 
grands noms de la Gastronomie nationale et internationale, se sont succédés aux pianos 
des espaces de démonstrations, pour partager leur secret avec le grand public. 5000,  
10 000, 20 000 jusqu’à 30 000 visiteurs ont fait chaque année le déplacement au village 
de Mougins à la rencontre de l’univers de la cuisine, qui connaît depuis un engouement 
sans précédent. Roger Vergé, Christian Willer, Marc Veyrat, emile Jung, anne-Sophie Pic, 
eric Fréchon, Frédéric anton, Gérald Passédat, Christelle Brua, Philippe Conticini, qui au 
fil des années ont parrainé le Festival de leur immense talent, sont invités à célébrer ce 
10ème anniversaire qui s’annonce comme un évènement majeur international et le GRANd 
ReNdeZ-VoUs PoUR ToUs! 

Le Maire de Mougins, 
Conseiller régional et 1er Vice-Président de la CA des Pays de Lérins 

Le mot du Maire
10 ans de succès à célébrer!



roger verge       sophie bise       paul bocuse       daniel boulud       alain carro       jean-andre charial       francis chauveau       
jacques chibois       gilles choukroun       jean-marc delacourT       michel devillers       loThar eiermann       gilles goujon       
michel guerard       eric guerin       marc haeberlin       eYwind hellsTrom       paTrick henriroux       jean-pierre jacob       
philippe jourdin       philippe labbe       gasTon lenoTre       lionel levY        alain llorca       dominique loiseau       jean-michel 
lorrain       gualTiero marchesi       jacques maximin       fiora mikula       bruno oger       pierre orsi       gerald passedaT       alain 
pegoureT       laurenT pourcel       sTephane raimbaulT       michel roTh       laurence salomon       nadia sanTini       chrisTian 
sinicropi       pierre Troisgros       bruno TurboT       david Zuddas       chrisTian willer       chrisTophe bacquie       alexandre 
bella ola       naZira eT cYnThia biTar       nicolas boussin       sTephane bour       mauro colagreco       philippe da silva       cedric 
denaux       chrisTophe dufau       didier elena       mohamed fedal       pierre gagnaire       joËl garaulT       jean-marie gauThier       
alexandre gauThier       heinZ hanner       paTrice hardY       nicolas isnard       paTrick jeffroY       keisuke maTsushima       marco 
lanTeri       william ledeuil       jean-Yves leuranguer       eric maio       johanna maier       chrisTophe michalak       gaËl orieux       
chrisTian peTZ       jean-franÇois piege       michel philippe       rene redZepi       emmanuel ruZ       claude Taffarello       giovanni 
d’amaTo       josY bandecchi       fabrice biasolo       ron blaauw       Thomas bÜnher       pierre carrier       merYem cherkaoui       
chrisTophe cussac       benedikT fausT       Yannick franques       chrisTophe hardiquesT       david kinch       serge labrosse       
claude legras       camille lesecq       edouard loubeT       regis marcon       Yves maTTagne       jean-luc rabanel       moshik roT       
olivier samson       roberTa sudbrack       jean sulpice       gilles Tournadre       diane TremblaY       rosa visciano       jonaThan 
wahid       emile jung       ugo alciaTi       didier anies       olivier bellin       jean-franÇois berard       mario d’orio       marTa grassi       
fabien lefebvre       chrisTian plumail       giuseppe ricchebuono       nicolas sale       fulvio siccardi       mariangela susigan       
claudio Tiranini       massimo viglieTTi       anne-sophie pic       elena arZak       isabelle auguY       alice eT jean bardeT       erikla 
bergheim       chrisTelle brua       hermance carro       paTriZia dadomo       audreY de pouillY       anne desjardins       anne 
ernwein       Yannick fauries       annie feolde       faTima hjij       philippe jego       maria lombardi       lisa muncan       dina nikolaou       
ludovic puZenaT       fannY reY  gerldine rumeau       les soeurs scoTTo       Thiou       ana-luisa Trjano       Takeo Yamasaki       
eric frechon       frederic anTon       sergi arola       jordi arTal       arnaud bignon       raYmond blanc       sebasTien bonTour  
Yves camdeborde       michael cimarusTi       michel de maTTeis       
nicolas denis       vincenT farges       mike feval       paTrick gauThier       
eric girardin       mehmeT gÜrs       chrisTopher hache       
emmanuel hebrard       david higgs       sTephanie le quellec  david le 
quellec       chrisTian le squer       denis marTin       maxime meilleur       
jerome nuTile       davide palluda       michel porTos       ana ros       benoiT       
denis feTisson       alessio giove       serge gouloumes       rasTislav 
kacvinskY       lisa psaume       kevin lemaguer       basTien clauson 
claus-peTer lumpp       pierre auge       wolfgang becker       sTephane 
buron       chrisTopher couTanceau       guillaume delage       rougui dia       
ThierrY drapeau       ramZY el bouab       mickael gaignon       viki 
geunes       philippe gobeT       diego guerrero       frederic jaunaulT       
alexis jordan       ronan kernen       pierre khodja       anaTolY komm       
pascal lorange       chrisTophe muller       nicolas beaumann  
pierre resimonT    michel rochedY       norberT TaraYre       vincenT 
ThierrY       dimiTri ZoTov       philippe audonneT             jean-marc bessire       
guillaume arragon       cYril aveline       joe barZa       anne-
sophie berceT       elisabeTh biscarraT       celine bonnieu       
sebasTien broda       max callegari       akhara chaY       quenTin bourdY       
cedric calZia       vincenT caTala       didier chouTeau       romain corbiere       nicolas decherchi       daniel desavie       philippe 
durandeau       benjamin collombaT       benoiT dargere       benoiT dewiTTe       ivo faria       benoiT fauci       sTephane furlan       
david eT noËlle faure        franck feriguTTi       denis feTisson       mickaËl fulci       franÇois gagnaire       gui gedda       Tamara 
greboval       philippe joannes       alexandre klimenko       serge gouloumes       jerome heraud       noemie honiaT       ronan 
kervarrec       bruno laffargue       frederic lalos       sTephane lelievre       vincenT lucas       emmanuel lehrer       erwan 
louaisil       rachid mafTouh       valerie marchandise       chrisTophe marTin       ThierrY mingueZ       sTeve moracchini       kiko 
redrado moYa       alexandre maZZia       gregorY mirer       chrisTophe negrel       alexis pelissou       marc ramade       gerald 
passedaT        frederick pelleTier       eric rabaZZani       paTrick raingeard       sebasTien richard       sYlvain roberT       herve 
rodrigueZ       ludovic roY       sebasTien sanjou       vanessa robuschi       jacques rolancY       emmanuel ruZ       julien schillaci       
benoiT sinThon       guillaume sourrieu       Tsumoru Takano       ludovic Turac       richard Toix       claire verneil       georgiana 
viou       jerome badonnel       marc lahoreau       nicolas davouZe       jean-denis rieubland       philippe conTicini       chrisTelle 
brua       kimiko kinoshiTa – emilie coTTe       benoiT wiTZ       laurenT Trocme       guillaume sinden       julien allano       philippe 
riquier       pascal hairabedian       chrisTophe boucher       philippe mille       virginie guiTard       laurenT jeannin       jean-luc 
pele       sebasTien bouilleT       franck fresson       jeffreY cagnes       xavier brignon       chrisTian camprini       franÇois perreT       
valenTin derop       julien camand       david chauvac       romain corbiere       Yohan jara       xavier burelle       eric finon       
gabriel rochard       laure plaTiau       ophelie bares       chloe saada       pascal girY       Yann couvreur       cedric groleT       jordi 
bordas       laurenT favre-moT       nicolas magie       sebasTien berTin       maxime capoen       arnaud Tabarec       geofrreY poËsson       
pascal bardeT       Yann brYs       freddY monier       pascal picasse       laurenT gerbaud       chrisTian morisseT       emmanuel ruZ       
chrisTophe ferre       berTrand schmiTT       Yoric Tieche       gabriel degenne       eric leauTeY       louis dubois       mariia volik       
nina Tarasova       aviv moshe       meir alaluf       sTephane saluZZo       franÇois fiers       chrisTian coTTard       franÇois ducroux       
eric quaTrehomme       philippe briTo       remi Touja       sYlvain maThY       maxime simonoT       luc eYrieY       eTienne bejar       arnaud 
larher       gonTran cherrier       lilian bonnefoi       sTephane mangin       alain charTier       franck valoT       serge serain       
jeremY del val       francis cardaillac       laela mouhamou       gerald sampaolo       gregorY sordillon ......................................à suivre

les etoIles 
de mouGIns 
MeRCI AUx CHeFs QUI
dePUIs 10 aNS NoUs sUIVeNT

ReNDeZ-VouS PouR 
NotRe aNNIVeRSaIRe

 

18 / 19 / 20 sePt. 


