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Communiqué de presse, 

Valenton, le 14 février 2017 

 

 
TRANSGOURMET RENOUVELLE ET RENFORCE SON 
PARTENARIAT AVEC OMNIVORE.  
 
Du 5 au 7 mars 2017, le festival de la Jeune Cuisine, Omnivore Paris, accueille pour sa 12

ème
 

édition à la Maison de la Mutualité 150 chefs, pâtissiers, barmen, artisans des métiers de bouche ou 
agriculteurs invités pour plus de 100 démonstrations devant des milliers de spectateurs 
professionnels et amateurs. 
 
En tant que partenaire Premium, Transgourmet réaffirme et renforce son engagement en 2017 
aux côtés d’Omnivore, qui soutient depuis plus de dix ans la création en cuisine et accompagne la 
nouvelle génération de chefs auteurs en France et dans le monde. Découvrez le programme. 
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La Grande Table d’Hôtes Transgourmet et la « Playlist Transgourmet/Omnivore » de 

plus de 60 produits d’exception. 
 
Face à la Scène Salé du Festival, la Grande Table d’Hôtes Transgourmet accueillera durant trois 
jours 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 (huîtres de la Maison Quintin, vinaigres artisanaux de 
Laurent Agnès, Selle de canard des Landes, Carré de porc filet avec os et gras de couverture 
Domaine Abotia...).  

 
Chaque jour, de jeunes chefs de talent apporteront leur regard et leur sensibilité sur cette sélection 
de produits, partageront avec les producteurs, les éleveurs présents et les spécialistes de 
Transgourmet.  
Une manière unique de vivre - à travers leurs regards et leurs sensibilités sur cette sélection 
d’ingrédients à valeur ajoutée - l’engagement croissant de Transgourmet au service du produit brut, 
des filières courtes et des productions locales.  

 
 Dimanche 5 mars : Amélie Darvas | Restaurant Haï Kaï à Paris,  

 Lundi 6 mars : Tabata & Ludovic Mey | Restaurant Les Apothicaires à Lyon, 

 Mardi 7 mars : Taku Sekine | Restaurant Dersou à Paris. 
 
Dans cet espace Transgourmet, les festivaliers pourront également découvrir l’ensemble des 
gammes d’excellence proposé aux restaurateurs : marée fraîche avec de la pêche petits bateaux, 
des coquillages, des crustacés, des fruits et légumes notamment la sélection Jardins de Pays de 
produits locaux, des viandes de race maturée sur os, des volailles fermières, du canard gras du 
Sud-Ouest, du porc et charcuterie du Pays Basque, la gamme de fromages affinés sélectionnée par 
Marie Quatrehomme pour Transgourmet…Chaque jour, une sélection de ces produits sera 
proposée à la dégustation, par des MOF, membres du Club des Chefs de Transgourmet. 
 
Tous les après-midi, dès 16h, la pâtisserie sera à l’honneur ! Etienne Leroy, capitaine de l’équipe de 
France, consacrée tout récemment Championne du Monde, offrira également à la dégustation 
quelques bouchées de sa création. 

 
 
Nouveauté de l’Omnivore World Tour Paris 2017 : la Scène Territoires, en partenariat 
avec Châteaux & Hôtels Collection et Transgourmet.  
 
Inaugurée cette année, cette nouvelle Scène met en lumière les enjeux sociaux, culturels et 
économiques de la restauration à l’échelle d’une région, d’une ville ou d’un territoire. 
 
Dans ce cadre, des chefs Châteaux & Hôtels Collection venus de toute la France proposeront 
chaque jour des masterclass, accompagnés d’un producteur ou d’un acteur local de leur choix, gage 
de leurs engagements sur le sujet.  
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Pour réaliser leurs plats, les chefs utiliseront, entre autres, des produits de la « Playlist 
Transgourmet/Omnivore », en présence de certains des producteurs. En tant que partenaire, 
Transgourmet leur proposera également de piocher parmi un panier de produits premium, à leur 
disposition durant toutes les masterclass. 
 
 

Le premier anniversaire de la Revue T, « la revue de Transgourmet cultivée par 
Omnivore ». 
 
Depuis un an, la Revue T met en mots et en images les hommes, les talents et les engagements 
qui accompagnent les mutations de la cuisine et de la restauration. Ce trimestriel dont la réalisation 
et la création sont confiées à Omnivore fêtera son premier anniversaire lors du festival de Paris. 
L’occasion de faire découvrir en avant-première le nouveau numéro de notre magazine 
d’information et de curiosité : la Revue T #5. Au sommaire : zoom sur Rio, rencontre entre le chef 
Alexandre Mazzia et le producteur de safran Daniel Vaselin, la création pâtisserie Le Beige par Mori 
Yoshida, Pierre Gagnaire ouvre sa bibliothèque... Une nouvelle rubrique voit le jour « Point de vue » 
autour d’un premier débat « Menu unique ou menu à la carte ? ». Toute la collection des Revues T 
2016 et le Hors-Série 2016 seront mis à disposition des festivaliers dans les espaces Transgourmet.   
 
 

Prenez notes !  
 
Du 5 au 7 mars 2017 à la Mutualité pour l’Omnivore World Tour Paris. 
 La Grande Table d’Hôtes Transgourmet | Niveau -1, face à la Scène Salé 

(Espace semi-privatisé de 12.15 à 14.30 le temps du déjeuner).  
 La Scène Territoires 

 
Le 5 mars 2017 : 
 Sortie de notre Revue T#5 
 Sortie de notre nouvelle Playlist de produits Transgourmet/Omnivore 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
Interlocuteurs:  
 
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr   
 
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 40, e-mail: gaelle.kerrec@transgourmet.fr   
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