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rencontre à  paris

Les jeunes vignerons de
Montlouis font appel aux
jeunes chefs

d
u 26 novembre au 1er décembre, 
de jeunes vignerons de l’Association
des jeunes vignerons de Montlouis
(37) ont débarqué à Paris pour

promouvoir leur production, dont deux
cuvées communes (un sec et un pétillant

naturel) chez les cavistes et bars à vins.
Une opération inaugurée par une
rencontre avec 8 chefs de Générations.C
au bar à vins Aux Zingots avec pour
objectif un échange sur les accords
mets/vins. zzz22v zzz76v

Les vignerons : Nicolas Martin, Gaec François Chidaine, Damien Delecheneau, La Grange Tiphaine, Lise 
et Bertrand Jousset, Yan Lechartier, Valérye Mordelet et Jean- Daniel Kloeckle, Les Loges de la Folie,
Damien et Michael Moyer, Coopérative de Montlouis-sur-Loire et Xavier Weisskopf.
Les chefs : David Zuddas, Auberge de la Charme à Prenois, Éric Guérin, La Mare aux Oiseaux à Saint-
Joachim, Gilles Choukroun, Angl’ Opéra et Mini Palais à Paris, Fabrice Biasiolo, Une Auberge en Gascogne
à Astaffort, Flora Mikula, Les Saveurs de Flora à Paris, William Ledeuil, Ze Kitchen Galerie, à Paris,
Laurent Trochain, Restaurant Laurent Trochain à Tremblay-sur-Mauldre et Anthony Valette, Le Pouilly à
Puilly-le-Fort.
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récompense

Pierre Bellon à l’honneur 
à New York

p
ierre Bellon, président du
directoire et fondateur de Sodexho,
a reçu mardi 27 novembre lors du
gala annuel de l’Alliance française 
à New York, le Pilier d’or 2007, un

trophée qui rend hommage à une figure
emblématique du monde des affaires, de
la diplomatie ou de la philanthropie, pour
sa contribution à la communauté franco-
américaine. Attribué en 2006 à Bertrand
Collomb, président de Lafarge, le trophée
est décerné cette année à Pierre Bellon,
Sodexho étant très implanté aux États-
Unis. “Pour quelqu’un originaire de Marseille,
venir aux États-Unis a été un rêve […] J’aime
l’Amérique car c’est un pays d’entrepreneurs.
J’y ai appris le management”, a déclaré

Pierre Bellon devant un parterre d’invités
qui incluait l’actrice Uma Thurman et 
le réalisateur James Ivory. “Nous sommes 
le leader de la restauration collective sur le
marché américain depuis la signature d’un
accord avec le groupe Marriott [l’accord avec
la division Marriott Management Services 
a été signé en 1998, NDLR]”, a expliqué
Pierre Bellon à L’Hôtellerie Restauration.
Michel Landel, directeur général de
Sodexho, également présent au gala, a
ajouté qu’il voyait toujours des opportunités
de croissance sur ce marché. zzz18p zzz99 L. G.

Pierre Bellon,
entouré de 
Lorenzo Weisman
(à gauche) et 
John Haskell Jr
(à droite), 
co-présidents 
du conseil
d’administration
du FIAF (French
Institute Alliance
Française de 
New York.
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30 es Journées  gastronomiques  de sologne

Antoine Gourichon 
remporte le concours de
présentation artistique

r
egain d’affluence aux 30es Journées Gas-
tronomiques de Sologne de Romoran-
tin-Lanthenay. La Martinique, invitée
cette année, y est pour beaucoup, selon les
organisateurs.

De nombreux concours se sont succédé dont
celui de présentation artistique Cuisine Plats
Froids qui a été remporté par Antoine Gourichon,
restaurant La Manufacture à Châteauroux

Les lauréats
du concours
de
présentation
artistique
Cuisine Plats
froids.

(ouvriers), Geoffrey Fournes, Noël Traiteur à
Dombasle-sur-Meurthe (commis) et William
Septfonds, Hôtel du Palais à Biarritz (apprentis).

Retrouvez l’intégralité des résultats
des différents concours pour les
professionnels et les jeunes à la suite

de cet article en tapant le mot-clé 3058p5 sur
lhotellerie.fr 
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