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TASTE OF PARIS

La crème des chefs
de retour au Grand Palais
DU 11 AU 14 FEVRIER DIX SEPT GRANDES TOQUES DE LA CAPITALE PRESENTERONT
LtURCUIblNt bNMINIPOmiUNb blANUbUt H<JOUUC_I tURb
ET DEMONSTRATIONS CULINAIRES COMPLETENT LE PROGRAMME

GRANDPALAIS
3 av du General
Eisenhower(Vllle)

SITE
wwwtasteofpariscom
DATES
dull fevrerausoir
aul4fevrerausoir
TARIFS
Entree 15€(dej)
18€(dm)
Passes gourmet épuises

L'ostréiculteur
Florent Tarbounech,
éleveur d'huîtres
d'excellence,
et le chef triplement
êtoile Guy Savoy

Tous droits réservés à l'éditeur

. outer la cuisme dè trois nouveaux etui
Iles Michelin en un seul repas, c'est
possible1 Romain Medei (AlauiDucas
se au Plaza Athenee, 3 etoiles), Julien Dumas
(Lucas Carton I etoile) et Ryuji Teshima (Pa
ges, I etoile) font partie des dix sept chefs in
vîtes a la seconde edition de Taste of Pans, qui
se tiendra du ll au 14 fevrier au Grand Palais
NÉ À LONDRES EN 2OO4, cc festival
organisé par le gioupe IMG dans 22 villes aux
quatre coms du globe (Sydney, Toronto,
Tohannesburg ) a pour ambihon de «donner
une image a un instant T de la gastronomie de la
ville hôte», explique Mathilde Dewilde, direc
trice de la programmation de l'événement pa
i Bien Dans la capitale seront présentes aussi
bien les grandes toques (Guy Savov Thierry
Marx, Fiedenc Anton) que les jeunes pousses
bouillonnantes de l'Est parisien (Pierre Sang
Boyer, Daniel Morgan de Sait)
25OOO VISITEURS ATTENDUS. L'an
dernier 16 DOO gourmands s'étaient presses
sous la nef, principalement des locaux, fia
nant de stand en stand a la rencontre des chefs
en chan et en os Cette annee encore, chacun
cuisinera en miniportions, au dejeuner et au
diner (900 assiettes par service), une entree,
un plat, un dessert et, pour ceux qui le souhai
tent, un plat signature, factures entre 5 et
12 euros Parmi la soixantaine de créations au
programme I oeuf de poulette des feimes
d lie de France, jaune tiède acidulé topi
nambour et truffe noire de Stephanie Le Quel
lec (id Scene Pi mce de Galles), le saumon
confit, betterave fumée, raifort et navet dc
Thibault Sombardier (Antoine) ou le mille
feuille a la vanille dc Madagascar dc Yann
Couvreur (ex pâtissier du Prince de Galles
qui ouvrira sa propre boutique au printemps)
ANIMATIONS ET PRODUCTEURS. A cote
des dégustations, l'accent a ete mis en 2016 sul
les masterclass et les ateliers de chefs Sur deux
scènes en acces libre se succéderont Quique
Dacosta (Valence), Taku Sekine (Dersou), Béa
tri/ Gon/ale/ (Neva) Denrrj îmbroisi (IDA) ou
Stephane Jego (L'Ami Jean) La puînée de sa
medi réjomia les familles avec une chasse au
tresor ct dcs cours destines aux enfants Qua
tre vingts producteurs et artisans français pro
poseront aussi leurs produits a la vente Lors de
la premiere edition, d importantes files d at
tente s'étaient formées pour lecuperer les je
tons nécessaires au reglement des plats L'orga
msation, qui a remplace les jetons par des cartes
lechargeables sur le site Internet ou dans deux
banques sul place, assureyavort lemedie I
MEDITHAU 4779196400524

