
                                                                                                                         Paris, le 13 mai 2009 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Comité d’Honneur du Festival et Chef Culinary Network ont le plaisir d’annoncer la tenue de la 
seconde édition de  Gastronomy by the Seine , le Sommet Culinaire International de Paris le 8 
juin prochain. 
 
Fort de son succès de l’année dernière,  Gastronomy by the Seine 2009  vous invite à célébrer 
l’innovation culinaire et la qualité des produits et leur accessibilité au plus grand nombre à 
moindre coût. Les arts de la table sont également mis à l’honneur par la présence de nombreux 
exposants chacun à la pointe de leur domaine. 
 
Gastronomy by the Seine est un événement incontournable pour les acteurs majeurs des arts 

culinaires. Volontairement limité à 350 participants, dans une ambiance agréable et détendue, les 
leaders mondiaux du monde de la gastronomie partagent leur savoir-faire, échangent des idées 
neuves, et créent de nouvelles relations d’affaires, tout en profitant d’une expérience unique à 
Paris. 
 
Un nombre limité d’exposants, retenus pour leur caractère innovant, présenteront et feront des 
démonstrations et des dégustations de leurs produits. 
 
Thème 2009 
Présentation et démonstration de la nouvelle technique culinaire du Food Pairing, présenté par 

la nouvelle école de Chefs belges. 
Colloque sur la Nutrition Santé : Goût, coût et saisonnalité. Les labels européens AOP et IGP : 

Qualité certifiée, goût unique. 
 
Les Chefs présents sont : 
Léa Linster,  Restaurant Léa Linster et Bocuse d'Or 1989, Luxembourg 
Sang-Hoon Degeimbre,    L’Air du Temps, Noville sur Mehaigne (B) 
Guillaume Gomez, MOF et Chef des Cuisines du Palais de l’Elysée 
Jean-Paul Jeunet,   Restaurant J.-P. Jeunet, Arbois 
Yves Mattagne,    Sea Grill, Bruxelles 
Jacques Pourcel,    Le Jardin des Sens, Montpellier 
Michel Roth,   Hôtel Ritz, Paris  
Damian Sansonetti, Bar Boulud, New York 

 
Lieu: L’Escale des Yachts de Paris-Port de Javel Haut Métro : station Javel André Citroën RER C : station Javel 

 
Programme complet sur le site web www.gastronomyfestivals.com 

 
Accès au Festival  Sur invitation ou inscription sur le site. 

 
Contact 

Michel Cloes, Président Fondateur  - 3 Place Saint Michel - 75005 Paris 

Tel : + 33 (0)1 56 81 22 60 - Fax : + 33 (0)1 56 81 22 70 

email : olivier@gastronomyfestivals.com 

 

Sous le haut patronage de la Mairie de Paris, du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, de 

l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et avec le généreux concours de l’Ecole Grégoire 

Ferrandi et d’Eurotoques. 

 
Dossier de presse et invitations Presse sur demande après le 19 mai. 

http://www.gastronomyfestivals.com/
mailto:olivier@gastronomyfestivals.com

