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_ Ta ents ,
Gourmands

Crédit Aaricol'

Vingt terroirs, autant de territoires, possédant tous
une forte identité gourmande, font le sel des Talents
Gourmands, un événement dédié à la détection
puis à la reconnaissance des agriculteurs, artisans
et restaurateurs qui ont cette capacité à sublimer les
richesses de leur pays. Pour ce vaste casting gastronomique,
Bottin Gourmand magazine et Crédit Agricole se sont
adjoint la participation de grands noms de la cuisine
française, de Jean Sulpice en Savoie à Éric Guérin côté
Ouest, passage en revue de ce magnifique tour de France
à la recherche des pépites gourmandes de demain !
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Concours Talents Gourmands

Chef ALAIN LLORCA
Terroir PROVENCE CÔTE D'AZUR

Mon établissement Hotel restaurant Alain IJorca
OfwSO La Colle sur Loup

Chef CHRISTOPHE ARIBERT
Terroir SUD RHÔNE ALPES

Mon etablissement Les Terrasses,

38410 Saint Martin d Uriage

Chef ALEXANDRE GAUTHIER
Terroir NORD DE FRANCE

Mon etablissement La Grenouillère

62170 La MadeUme sous Montreuil

i M-

i hef NICOLAS CONRAUX
Terroir FINISTÈRE

Mon etablissement La Butte
29260 Plomder

Chef FRANCK CHARPENTIER
leiroir BRIE PICARDIE

Mon et thlissement I e Qumcangrogne
77400 D mpman

Chef ANDREE ROSIER
Terroir PYRÉNÉES GASCOGNE

Mon etablissement I es Rosiers

(w 200 Biarnt/

Chef DAVID BOYER
Terroii CENTRE OUEST

Mon etablissement Restaurant Lauryvan,

87200 Saint Junien

Diiecteur DOMINIQUE GIRAUDIER
Terroir CENTRE-EST

Mon ehhlissement Institut Paul Bocuse
691W bailly

Chef JACQUES BARNAGHON
Terroir FRANCHE-COMTÉ

Mon etablissement L Etang du Moulin,

25210Bonnetage
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Chef JEA1V BAPTISTE NATAL1
Terroir CHAMPAGNE BOURGOGNE

Mon etablissement Hostellene La Montagne,
52330 Colombe)' les Deux Eglises

Chef MARIE JOSE BRU
Terroir SUD MEDITERRANÉE

Mon etablissement Les Sapins
09300 Nalzen

( hef JEAN SULPICE
Terroir SAVOIE

Mon etablissement Restaurant Jean Sulpice,
T34iO Val Thorens

Chef JIMMY BIBRAC
Terroir GUADELOUPE

Mon etablissement O Zepices,
T125 Bouillante (Guadeloupe)

lj»-

Chef MICHEL GUÉRARD
Terron AQUITAINE

Mon établissement Les Pres d Eugénie
40320 Eugénie les Bains

Chef PIERRE REBOUL
Terroir ALPES PROVENCE

Mon etablissement Restaurant Pierre Reboul
Chateau de la Pioline
13290 Aix en Provence

Proprietaire BERTRAND LARCHER
leiroir ILLE-ET-VILAINE

Mon etablissement La Table du Breizh Cafe
3l260 Tantale

Chef PHILIPPE BRUN
Terroir LOIRE HAUTE-LOIRE
Mon etablissement Le Haut Allier

43580 Alleyras

Chef SERGE VIEIRA
Terroir CENTRE FRANCE

Mon etablissement Restaurant Serge Vieira
15110 Chaudes Aigues
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ALPES PROVENCE
Nadia Sammut. est une belle des champs qui sublime à sa table les richesses
de la vallee du Rhône A decouvrir a l'ombre des oliviers '

BRIE PICARDIE
Paul Lescot est un modele de reconversion, apres
une brillante carrière commerciale il a opte
pour un retour aux goûts interdits de l'enfance,
confiseur donc, par gourmandise

CENTRE OUEST
Pierre-Alexandre Picat, éleveur
de volaille ? le Limousin, porte
d'entrée du Sud Ouest, riche d'une
agriculture de caractère

CENTRE FRANCE
Sylvain Giacotti et sa famille ont fait

le pan d'une agriculture bio et diversifiée
Dans leur Cantal, les produits de la ferme

séduisent les consommateurs responsables

AQUITAINE
Sophie Nemeth, produit de l'or rouge,
précieux safran aux mille vertus, qui
vient égayer les mets les plus raffines

CENTRE EST
Nicolas et Nadine Fanjac sont bergers
fromagers et possèdent un beau
troupeau d'une centaine de brebis
Toutes pâturent dans les prairies
escarpées autour de la ferme
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CHAMPAGNE BOURGOGNE
Brebis, chèvres et vaches laitières,
au milieu de ses animaux, Marie
Billard est heu-reuse ! Un beau
modèle de ferme écoresponsable !

miels et
choachenn

DES SAVOIE
Du punch en Savoie ?

C'est possible avec
Serge Girard installe

à Châteauneuf, lequel
fabrique ses boissons

à partir de fruits
frais de la région.

FINISTÈRE
Loïc et Marie
Robreteau sont
agriculteurs
et apiculteurs, avec
près de IOU ruches
réparties sur la pointe
finistérienne, ces deux
amoureux de la nature,
revoient les codes
de l'agriculture
citoyenne.

FRANCHE COMTE
Frédéric Pastorino
dirige le Cookovin

à Méroux (Territoire
de Belfort), sa cuisine

très ouverte sur
le monde, commence

par célébrer les
produits comtois !

o

CE

GUADELOUPE
Arnaud Bloquel est
chef à l'Orchidéa,
un restaurant
où la cuisine suscite
l'émotion, riche d'un
savoir-faire appris
auprès des plus grands,
de Christian Constant
à Philippe Rigollot.

ILLE ET VILAINE
Julien Fanny a créé la distillerie Awen Nature à Chevaigne. Spécialisé
dans la fabrication d'alcool de plantes (safran, verveine...).
Un savoir-faire unique qui fait appel aux recettes ancestrales.

oo

oo
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NORD DE FRANCE

Camille Delcroix collabore déjà
depuis quatre ans avec le grand
Marc Meurin, icône de la cuisine
des Hauts-de-France. Ce savoir-faire,
le jeune chef compte bien l'utiliser
pour vanter les richesses du Nord.

LOIRE HAUTE LOIRE
Saveurs des Sucs, ce sont quatre jeunes associés réunis pour
fabriquer et commercialiser leurs liqueurs de plantes. Quatre têtes
bien faites pour une toute jeune entreprise créée en 2016.

PROVENCE CÔTE D'AZUR

Bernard Bruna est installe au cœur de la garrigue
provençale où il élève des chèvres pour produire
le lait qui fera son fromage Lin art de vivre '

PYRÉNÉES GASCOGNE

Rémy Frackowiak baigne depuis tout petit dans
l'agriculture, mais ce qui l'anime et le rend fier c'est

surtout ce fameux ail violet qu'il cultive sur 2 hectares.

SUD RHÔNE ALPES

Judith Auzias dirige son restaurant, La Ribote.
situé à Buis-les-Baronnies Une table qui accorde
autant de place au vin qu'aux plats du pays.

SUD MÉDITERRANÉE

Alexis Buquet est installe
à Banyiils-sur-Mer, l'un des plus
beaux sites de la côte Vermeille

Son restaurant, Le Miradou, est une
vitrine des spécialités catalanes
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Normandie Seine
« Ici, tout est madeleine de Proust, je redécouvre les saveurs
de mon enfance avec l'œil d'un adulte » s'émerveille le chef
Éric Guérin. C'est dans son restaurant-hôtel, Le Jardin des
Plumes à Giverny, que s'est déroulé le concours Talents
Gourmands Crédit Agricole avec Bottin Gourmand magazine.
Dans ce terroir « Normandie Seine », berceau gourmand
de tant de produits d'excellence, le président de jury et tous les
membres autour de lui, étaient aux anges de découvrir les neuf
finalistes en compétition. Du champ à l'assiette, il y avait, côté
agriculteurs, Laurent Campbell avec ses jus d'herbes fraîches,
ses cookies à la spiruline, son miel exceptionnel ; Olivier Blonde!
et ses porcs élevés en plein air, dont les produits transformés
sont remarquables ; et Baptiste Lemonnier, le lauréat, avec une
crème fraîche de lait cru démente. Côté artisans, nous avionp^
en lice le pâtissier Pierre-Henry Lecompte avec son concept
de bar à desserts. ll a fondu en larmes de l'avoir emporté,
face au génial boulanger Denis Jourdain et au super brasseur
Jérôme Ducrot, dont deux des bières vont être référencées
chez Éric Guérin qui a succombé. Côté cuisiniers, ils nous
ont fait réellement rêver : Bryan Lamine, Giovanni Levesque
et Olivier Foulon. C'est ce dernier qui va l'emporter. Rendez^
au prochain numéro de votre Bottin Gourmand magazine.
avec un supplément spécial Talents Gourmands où vous ver»
les belles recettes de nos trois chefs, ainsi que les produits |
des agriculteurs et artisans, avec toutes leurs adresses.

Val de France

a d

« Les clients viennent chez nous pour manger de la Loire.
Je veux mettre en avant toutes les richesses du fleuve,
les poissons qu'il fournit mais aussi les produits
environnants. » Ça c'est du pur Christophe Hay,

F i un chef en or d'une précision d'orfèvre. Cet amoureux
Jt du locavore a visé juste avec sa sélection d'agriculteurs,
«iii d'artisans, de cuisiniers et départager les finalistes

J'')J dans sa belle maison (La Maison d'à côté) a été une
i i ' i ; _ î j j j . . '
P ! - r -r _ . .- , j

.< d'experts du terroir Val de France. Dans la catégorie
I agriculteurs du concours Talents Gourmand Crédit

»umineuses : lentilles corail, haricots pinto,
;. ' pois chiche ; Paul-Emmanuel Boulai et son élevage

de porcs bio ; et Aude Clavier qui veille à elle seule
sur 9,5 hectares de vignoble cultivé en biodynamie :
c'est elle qui va l'emporter. Dans la catégorie artisans,

le lauréat est un pêcheur et il s'appelle Sylvain Arnoult. Avec
sa compagne Sophie, ils produisent des conserves formidables ;
Ne manquaient pas de panache, le charcutier-traiteur Nicolas
Niel et ses spécialités au boudin, tout comme le maître-artisan
Denis Brichet dont les pains de caractère sont succulents. Dans
la catégorie restaurateurs, c'est Rémi Brouard qui va faire
des étincelles avec son assiette. Dans son sillage, avec très peu
de points d'écart, Didier Doreau et Nicolas Lahouati vont aussi
sérieusement assurer et bluffer les membres du jury. Leur beau
dressage et les explications qui vont avec seront dans votre
prochain Bottin Gourmand magazine à ne pils manquer !


