Guillaume Gomez, Chef de l'Elysée présidera le jury
de l'Escapade Gourmande.
Photo Présidence de la République

Bien plus qu'un simple salon,
"Escapade gourmande" est une
invitation à vivre une nouvelle
expérience... A prolonger l'été !

ESCAPADE
GOURMANDE
À BORMES

Escapade Gourmande à Bormes est un nouvel
évènement sur le thème de la gastronomie où seront
mises à l'honneur, pour cette première édition, "Les
femmes et la gourmandise".

Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses
animations et démonstrations à destination des
petits et grands, des battles de cuisine, une
conférence,

des

dégustations,

un

salon

de

producteurs de qualité sans oublier l’événement
"Stars en cuisine" seront proposés.
Dès 18h, des apéritifs musicaux permettront de
partager des moments entre amis ou en famille

Du 26 au 29 septembre 2019
Plage de la Favière

autour de produits à découvrir sur le salon.
Une première édition dans le site unique de la
Favière entre plage de sable fin et pinède ombragée.
Entrée et parkings gratuits

À L'ORIGINE…
À l’initiative de ce projet, la ville de Bormes les Mimosas, Michel
Hébréard et Gui Gedda, le pape de la cuisine provençale.
Les deux chefs originaires du Var, n'en sont pas à leur coup
d’essai ! Pendant de nombreuses années, ils ont organisé au sein
du Salon du Goût et des Saveurs de Sainte Maxime l'évènement
phare "Stars en cuisine".
Les deux chefs reconnus rejoignent ainsi l’équipe borméenne pour
organiser la première édition, " Escapade Gourmande à Bormes".

UN JURY D'EXCEPTION :
LES CHEFS DES PRÉSIDENTS
DE LA RÉPUBLIQUE
Avec sur sa commune le Fort de Brégançon, la ville de Bormes

Gui Gedda

les Mimosas a tissé, au fil des générations, des liens privilégiés
avec les présidents de la République.
Pour cette première édition d'Escapade Gourmande à Bormes, la
ville a ainsi souhaité placer le jury du concours "Stars en cuisine"
sous le parrainage de Guillaume Gomez, l'actuel chef de
l'Elysée.
Fondateur

et

président

de

l’association

“Cuisiniers

de

la

République”, qui regroupe l’ensemble des chefs qui travaillent
pour la République Française dans le monde entier, Guillaume
Gomez aura à ses côtés, au sein du jury, Eric Duquenne, ancien
chef de l'Elysée.

CINQ CHEFS POUR UN
CONCOURS HAUT EN COULEURS
Dans le cadre de "Stars en cuisine", cinq chefs prestigieux
cuisineront en binôme avec cinq personnalités
Michel Grobon, le chef que toutes les stars s'arrachent. De
Franck Sinatra à Mickaël Jackson en passant par Robert Redford,
Michel Grobon est LE chef en vogue durant les années 1970.
Guy Legay est un chef emblématique. De la cuisine de l’hôtel de

Guillaume Gomez

Guy Legay

UNE
HISTOIRE
DE GRANDS
CHEFS

son père à Clermont-Ferrand à la cuisine du Ritz qu'il dirigera
pendant 20 ans, ce chef a fait un long chemin.
Mais aussi : Jérôme Masson, le chef une étoile du Restaurant la
Rastègue à Bormes les Mimosas, Mathias Dandine, l'enfant du
pays, chef étoilé et Emile Tabourdiau, chef deux étoiles.

DES CHEFS LOCAUX À L'HONNEUR !
Escapade Gourmande à Bormes sera également l'occasion de
mettre à l'honneur les chefs Borméens. Gil Renard (restaurant La
Tonnelle),

Loïc

Gaboriau

(restaurant

Le

Jardin),

David

Archinard (restaurant Le Mimosa), Ludovic Vantours (restaurant
Cap 120) et Patrick Panza (Pâtisserie P.Panza) mettront leur
talent au service d'un fabuleux repas de gala.

UN PROGRAMME
D'EXCEPTION
Jeudi 26 septembre :
14h : Ouverture du salon
15h : Battle de cuisine seniors*
17h30 : Inauguration du salon, dégustations
de vins
18h/21h : Apéritif en musique. Un moment de
détente accompagné de quelques notes de
musique, de vins locaux et d'amuse-bouches
proposés par les producteurs.
Vendredi 27 septembre :
10h30-20h30 : salon de produits de qualité
De 10h30-12h30/ 14h-17h : Démonstrations
de cuisine et dégustations réalisées par les
élèves du lycée hôtelier Anne Sophie Pic de
Toulon
18h : Conférence œnologique - La femme
est-elle l'avenir du vin ? animée par Isabelle
Forêt
18h/20h30: Apéritif en musique
Samedi 28 septembre :
10h30-20h30 : salon de produits de qualité
10h30 : Démonstrations d’instagrameurs
12h : Remise des prix
15h

:

Présentation

et

démonstration

de

cuisine
17h30 Accueil des personnalités publiques
17h30 à 18h30 : séance photos et dédicaces
avec les stars
18h/20h30 : Apéritif en musique
19h30 : Repas des chefs*
Dimanche 29 septembre :
10h30-20h30 : salon de produits de qualité
10h30 : Battle de cuisine parents/enfants*
12h : Remise des prix
14h : Stars en Cuisine - Cinq équipes
composées d'une vedette et d'un chef étoilé
s'affrontent sous le regard du public et d'un
jury parrainé par Guillaume Gomez, chef de
l'Elysée.
17h : Remise des prix

UN SALON DE
PRODUCTEURS
DE QUALITÉ
Dans

un

esprit

provençal,

une

rue

commerçante sera imaginée dans l'allée
de pins qui borde la plage de la Favière.
Un

salon

producteurs

d'une
d'ici

quarantaine

et

d'ailleurs

de

mettra

ainsi à l'honneur des produits de qualité.
Vins, miel, fromages, figues de Solliès,
caviar ou corail d'oursin, truffes, épices,

Entrée libre et gratuite !*

huiles

Entrée libre hors participation Battle de cuisine Séniors, Parents enfants,
et repas des chefs - places limitées sur réservation obligatoire par
courriel à asso.even@ville-bormes.fr
Gratuit hors repas des chefs.

journées de fête pour les papilles et les

d'olives,

biscuits…

Quatre

pupilles attendent les visiteurs.
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DES TEMPS
FORTS POUR
TOUS

Programme complet
www.ville-bormes.fr
ou 04 94 01 38 38

STARS EN CUISINE :
L'ÉVÉNEMENT DANS L'ÉVÈNEMENT
Stars

en

Cuisine

personnalités.

Aux

est

un

côtés

"concours"
d’un

chef

culinaire

réservé

prestigieux,

aux
stars

les

s’activeront pour concocter un délicieux plat qui sera par la suite
présenté à un jury.
Pour cette édition placée sous le thème de la Femme et de la
Gourmandise, cinq personnalités féminines s'affronteront dans une
ambiance festive et relevée.
Julie Pietri, Danièle Evenou, Marie Réache (Plus Belle la vie),
Solène Hébert (Demain nous appartient) relèveront notamment le
défi dans une ambiance bon enfant.

DES DÉMONSTRATIONS
Des

Instagrammeuses

:

Suivies

par

des

milliers de personnes sur les réseaux sociaux,
elles

représentent

la

nouvelle

génération

d'amateurs éclairés en matière de nouvelle
cuisine !
Gui

Gedda

:

le

"Pape

de

la

cuisine

provençale", réalisera sous les yeux du public
une recette de sa création, la bouillaride.
Les élèves du lycée hôtelier Anne Sophie
Pic de Toulon dévoileront leurs savoir-faire et
prépareront des mets qui feront frétiller les
papilles !

DES BATTLES DE CUISINE
Passionnée de cuisine, qui a plus de 15 ans
d'expérience

dans

restauration,

Valérie

le

domaine

Zapata

de

animera

la
deux

battles de cuisine. Une première battle qui
verra s'affronter trois équipes de binômes
composés d'enfants de 8 à 15 ans et de leurs
parents. Une seconde battle réservée aux
Séniors

de

+55

ans.

Des

"affrontements"

sympathiques auquel le public est invité à
assister puis à déguster !

DES ANIMATIONS ŒNOLOGIQUES

DES APÉROS EN MUSIQUE

Passionnée et véritable pionnière du vin au féminin, Isabelle Forêt

Chaque soir, les visiteurs pourront profiter d'un
moment de détente autour d'un apéritif, verres
de vin et d'amuse-bouches proposés par les
producteurs.

Des

accompagnés

de

prolonger l'été...

instants
musique

de
en

bonheur
live

pour

enseignera l'art de la dégustation aux visiteurs en leur apprenant les
bases de la dégustation, mettre des mots sur les arômes tout en
goûtant de bon crus. Elle réalisera également une conférence débat,
gratuite, réservée aux femmes, sur le thème "La femme est-elle
l'avenir du vin ?".
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