Communiqué de presse

Le chef Olivier BOIZET du Château de Champlong
Intronise Fabrice BONNOT
au sein des Maîtres Cuisiniers de France

"Maîtres Cuisiniers de France ce titre envié sonne
comme une promesse !"
Tels sont les mots du président Christian Tetedoie
à la présidence de l'association des Maîtres
Cuisiniers de France. Depuis 2001, ce meilleur
ouvrier de France occupe la place de président de
cette association.
Les Maîtres Cuisiniers de France c'est à la fois une
charte de qualité, mais aussi une philosophie, ce
titre de Maître Cuisinier de France désigne un
cuisinier qui fait autorité dans son art . Pour être
Maître Cuisinier de France un certain nombre de
conditions doivent être satisfaites.
Outre ses compétences dans le domaine culinaire,
le Maître Cuisinier de France, par son talent, doit
s’adonner à la formation des jeunes, à la
transmission de son savoir, à la promotion de la
cuisine tant en France qu’à l’étranger.

Les 13, 14 et 15 mars 2016 dernier, avait lieu à Obernai (67, proche de
Strasbourg) le congrès international des Maître Cuisiniers de France, cette
année était sous le signe de l'Alsace.

A cette occasion, le Chef Olivier BOIZET, lui-même Maître Cuisinier de France
depuis 2013 a eu la chance et l'honneur de pouvoir introniser le Chef Lyonnais
Fabrice BONNOT RESTAURANT "Cuisine et dépendances ACTE II" en tant que
Maitre Cuisinier de France.
A la tête de "Cuisine et dépendances" sur Lyon, Fabrice BONNOT partage les
même influences qu'Olivier Boizet, tant sur le plan du respect de la charte que
sur le plan de la philosophie de l'association des Maîtres Cuisiniers de France.

"Je suis honoré d'introniser un collègue restaurateur de la région Lyonnaise capital de la gastronomie -, on a besoin de professionnel comme lui qui
défende les même objectifs, qui partage le bonheur du goût au quotidien, cet
art éphémère, certes, mais tellement nécessaire aujourd'hui ! Nous espérons
grâce à cette association des Maîtres Cuisiniers de France de faire rayonner
notre art dans le monde entier"
Olivier Boizet, défenseur de l'association des Maîtres Cuisiniers de France.
L'association des Maîtres Cuisiniers de France est actuellement en pleine
expansion, la mise en place de nouveaux outils numériques leur permet
aujourd'hui de rayonner sur une échelle mondiale, puisque l'association se
développe actuellement à l'international.

Informations et contact :
Olivier BOIZET
Le Château de Champlong
100 Chemin de la Chapelle
42300 Villerest, France
04 77 69 69 69
contact@chateau-de-champlong.com

Découvrez la charte des Maîtres Cuisiniers de France
rédigée en 1951

1 Le Maître Cuisinier de France doit être conscient du fait qu’il s’inscrit dans une lignée
culturelle illustre.
2 Héritier d’un grand passé, il a pour mission de servir l’art culinaire, d’en développer le
rayonnement et d’en assurer l’avenir.
3 Polyvalent par nature, il doit être non seulement un cuisinier de qualité, mais encore un
restaurateur de haut niveau.
4 Sa technicité professionnelle doit tendre à s’élever au niveau de l’art.
5 Pour le Maître Cuisinier de France, le strict respect des principes culinaires n’exclut ni
l’évolution, ni l’esprit de créativité propres à exprimer la personnalité de chacun.
6 La première étape de sa démarche consiste à sélectionner les meilleurs produits et à
rechercher constamment la perfection.
7 Le Maître Cuisinier de France vit dans sa cuisine et veille donc à ce que ce lieu soit
impeccable, fonctionnel et agréable garantissant ainsi, dans l’observance des règles d’hygiène,
l’harmonie de sa brigade d’où découle l’efficacité du travail.
8 Le Maître Cuisinier de France doit tenir son établissement avec un souci constant de
netteté et de confort.
9 Chez le Maître Cuisinier de France, le client est accueilli comme un ami en puissance,
quels que soient son rang, son standing et l’importance de son addition.
10 Il doit assurer la qualité du service, ce qui ne dispense pas, bien au contraire, de veiller
aux petits détails et attentions, apanages des bonnes maisons.
11 Le Maître Cuisinier de France est devenu de nos jours un personnage social appelé, en
maintes circonstances, à être, de fait, une sorte d’ambassadeur de l’Association, ce qui
implique une remise en cause permanente dans un désir de promotion personnelle.
12 Le Maître Cuisinier de France, de par la caution morale attachée à son titre, jouit d’une
certaine indépendance, encore que l’opinion des médias constitue une référence qu’on ne
saurait ignorer.
Source : www.maitrescuisiniersdefrance.com

