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" Les plus grands chefs du monde "
attendus
ÉVÉNEMENT L’association La Bocuse d’Or Winners’ Academy tiendra son
assemblée générale lors de la prochaine Fête de la truffe
Lorsque Fest’Oie - qui se tiendra les
4 et 5 mars - sera passé, Sarlat en
aura terminé avec ses nombreux
rendez-vous culinaires. Du moins,
en ce qui concerne la saison
2016-2017.
Car la Ville planche d’ores et déjà
sur le prochain exercice. Et il
promet d’être animé. En janvier
2018, dans le cadre de la prochaine
Fête de la truffe et de l’Académie
culinaire du foie gras et de la truffe,
la cité de La Boétie accueillera la
seconde assemblée générale de la
Bocuse d’Or Winners’ Academy
(BWA), une association créée en
2000 avec l’aide de la société
Rougié qui regroupe pléthore de
lauréats des Bocuse d’or, l’un des
plus prestigieux concours culinaires
au monde.
Créés par Paul Bocuse en 1987, les
Bocuse d’or priment les meilleurs
cuisiniers internationaux tous les
deux ans à Lyon, la ville d’origine
du chef multi-étoilé. Cette année,
c’est un Américain, Mathew Peters,
qui a glané l’or. " C’est validé
depuis quinze jours, confirmait hier,
Franck Duval, adjoint au maire en
charge de l’économie touristique et
de l’animation. Nous sommes très
contents d’accueillir les plus grands
chefs du monde. "

É. G. ■

En 2012, 15 chefs membres des Bocuse
d’or étaient venus à Sarlat. PHOTO
ARCHIVES FRANCK DELAGE

Un jury de Bocuse d’or
C’est la deuxième fois que la ville
accueille ce genre de rendez-vous.
En janvier 2012, pour son dixième
anniversaire, la Fête de la truffe
avait déjà été le théâtre de la
première assemblée générale des
BWA. 15 chefs avaient alors
répondu à l’invitation. Pour 2018,
Franck Duval espère qu’ils seront
encore plus nombreux parmi les 41
qui composent l’association. " Le
Trophée Jean-Rougié a acquis une
certaine réputation et conquis de
nombreux chefs qui voudront
venir ", pense l’élu.
Ses équipes réfléchissent
actuellement aux événements qui
marqueront la future manifestation.
Le nom du président du jury du
Trophée Jean-Rougié 2018 (qui
devrait être composé de plusieurs
lauréats des Bocuse d’or) sera
dévoilé dans les prochains jours.

Tous droits de reproduction réservés

