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Communiqué de presse, 

Valenton, 16 février 2018 

 

 

Transgourmet vous donne rendez-vous à la Maison de la Mutualité 
au 15ème anniversaire du Festival Omnivore Paris ! 
 

 
Photo Omnivore Paris 2017 

 
Du 4 au 6 mars 2018, Omnivore Paris, le Festival de la Jeune Cuisine, s’apprête à vibrer à 
l’occasion de son 15ème anniversaire et de sa 13ème édition à la Maison de la Mutualité avec 
10 000 visiteurs et 130 chefs, pâtissiers, barmen, artisans des métiers de bouche ou agriculteurs 
invités pour plus de 100 démonstrations devant des milliers de spectateurs professionnels et 
amateurs.  
 
Toujours partenaire premium du Festival, Transgourmet s’inscrit dans la durée avec un 
engagement fort aux côtés d’Omnivore qui a l’ambition cette année de dresser le portrait d’une 
Jeune cuisine en perpétuelle réflexion, plus que jamais inspirée, mondiale, responsable, immergée 
dans des territoires aussi différents que complémentaires. Une édition symbolique, dont l’un des 
mottos est une phrase que l’on doit à Anne-Sophie Pic : « Élevez-vous pour élever le cuisine ». 
Découvrez le programme ! 
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Les matins de La Table d’Hôtes Transgourmet 
 
Située face à la Scène Salé du Festival, La Table d’Hôte Transgourmet sera rythmée tout au long 
du Festival par l’intervention de nombreux artisans des métiers de bouche : Chefs, Meilleurs 
Ouvriers de France, Producteurs, Éleveurs… 
 
10h-11h30 : 3 producteurs viendront parler de leur métier, leur passion, présenter leurs produits et 
bien sûr, les proposer à la dégustation.   
 

Dimanche 4 mars :  
- Jeff Quintin, Huîtres de la maison Quintin 
- Hugo Morel, Algues Bord à Bord 
- Cédric Pennarun, Sel de Batz-sur-Mer 

 
Lundi 5 mars :  

- Peio Errecart, Charcuteries, Viande de Porc, Vins Irouleguy du Domaine d’Abotia  
- Hervé Diers, Poissons fumés JC David 
- Bernard Poujol, Riz Bio de Camargue  

 
Mardi 6 mars :  

- Alain Valentini, Miel de Corse AOP 
- Daniel Vaslin, Safran de Provence 
- Jean Beguin, produits artisanaux japonais  

 
Ces producteurs présents le matin seront également présents l’après-midi afin de faire découvrir et 
déguster leurs produits. 
 
10h30-11h30 : en parallèle, un chef réalisera chaque jour un geste technique en présence du 
producteur du produit travaillé ; suivi d’une dégustation de produits et de recettes.  
 

- Dimanche 4 mars : découpe et filetage du Merlan 
- Lundi 5 mars : découpe d’un agneau de lait des Pyrénées entier 
- Mardi 6 mars : désossage et roulage d’une tête de veau 

 
Chaque jour, sur l’espace, les festivaliers pourront découvrir l’ensemble des gammes d’excellence 
proposé par Transgourmet aux restaurateurs : de nombreux produits d’épicerie fine, la marée, la 
saurisserie, les fruits et légumes notamment la sélection Jardins de Pays de produits locaux, les 
viandes de race maturée sur os, les volailles fermières, le canard gras du Sud-Ouest, le porc et la 
charcuterie du Pays Basque, la gamme de fromages affinés sélectionnée par Marie Quatrehomme 
pour Transgourmet…  
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Les déjeuners privés de La Table d’Hôtes Transgourmet et la 
« Playlist Transgourmet/Omnivore » de plus de 80 produits d’exception 
 
Tous les jours, de 12h à 14h, La Table d’Hôtes Transgourmet accueillera des chefs qui réaliseront 
chacun un déjeuner cousu main inspiré des ingrédients de la nouvelle « Playlist » : des produits 
d’exception, sourcés, goûtés et choisis conjointement par les spécialistes produits de Transgourmet 
et Omnivore. Une manière unique de vivre - à travers le regard et la sensibilité de ces jeunes - 
l’engagement croissant de Transgourmet au service du produit brut, des filières courtes et des 
productions locales.  
 

- Dimanche 4 mars : Arnaud Laverdin, Restaurant La Bijouterie à Lyon 
- Lundi 5 mars : Guillaume Sanchez, Restaurant Nomos à Paris 
- Mardi 6 mars : Christophe Takvorian & Mary Henchley, Restaurant Le chien de Pavlov à 

Bordeaux 
 
Le festival sera également l’occasion pour les restaurateurs de découvrir la Playlist 2018, dévoilée 
à l’occasion sur l’espace Transgourmet. 
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Les après-midi de La Table d’Hôtes Transgourmet  
 
Nouveauté cette année, tous les après-midi, la Table d’Hôte Transgourmet vous propose d’assister 
à « L’After Scène », un moment privilégié animé par un journaliste au cours duquel un Chef viendra 
prolonger de 30 minutes sa masterclass réalisée sur la Scène Salé. 
 
En avant-première et en exclusivité, tous les après-midi, les festivaliers pourront découvrir la 
toute nouvelle gamme de Glaces Artisanales Transgourmet en présence de Gérard Cabiron, 
MOF Desserts Glacés, qui fabriquera ses glaces en live !  
 
 
Lancement de la Revue T#8, « la revue de Transgourmet cultivée par Omnivore ». 
 
Cette nouvelle édition du Festival Omnivore sera l’occasion de faire découvrir en avant-première le 
nouveau numéro de notre magazine d’information et de curiosité : la Revue T #8, qui met en mots 
et en images les hommes, les talents et les engagements qui accompagnent les mutations de la 
cuisine et de la restauration. 
 
 
Prenez notes !  
 
Du 4 au 6 mars 2018 à la Maison de la Mutualité pour l’Omnivore World Tour Paris : 
- La Table d’Hôtes Transgourmet | Niveau -1, face à la Scène Salé (espace semi-privatisé de 
12.00 à 14.00 le temps du déjeuner). 
 
Le 4 mars 2018 : 
- Sortie de notre Revue T#8 
- Sortie de notre nouvelle Playlist de produits Transgourmet/Omnivore 
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