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2015, en avant la gourmandise !
(Relaxnews) - À tous ceux qui n'en peuvent plus des "Top chef", des interviews de grandes toques et autres
reportages gourmands, qu'ils soient prévenus, 2015 ne leur fera pas du bien. Car l'année s'annonce comme un bon
cru en termes d'événements gastronomiques dont les foodistas se lèchent déjà les babines.
En ouvrant le 9 décembre dernier leur "Grande Maison à Bordeaux", Joël Robuchon et Bernard Magrez se sont
assurés d'être d'actualité en 2015. Le restaurant du chef le plus étoilé au monde s'immiscera immanquablement
dans les colonnes des critiques gastronomiques. Et les fans de gastronomie surveilleront les résultats des grands
guides pour savoir si le coup de maître des deux hommes d'affaires fera ses preuves.
"Top chef" et le Bocuse d'or
Mais, il ne faudra pas attendre ce verdict pour se plonger dans une année 2015 gourmande. Dès les premières
semaines, les foodistas en auront plein les papilles. Outre le retour du concours culinaire télévisé "Top Chef" sur
M6, les cordons-bleus amateurs s'intéresseront à la finale du Bocuse d'or (27 et 28 janvier 2015). Tous les deux
ans, Lyon devient la capitale de la gastronomie et réunit les talents les plus prometteurs de la cuisine.
Mexique, Chine, Suède... Les cuisiniers afflueront de tous horizons pour décrocher ce titre suprême portant le nom
du pape de la gastronomie. Un concours distingué comme étant le plus sévère et le plus compliqué dans le
domaine. La compétition culinaire teste les nerfs des cuisiniers qui doivent exécuter leurs créations devant un
parterre de curieux, à commencer par le président du jury, Thibaut Ruggeri, lauréat du titre en 2013.
Le printemps sera également l'occasion pour la France de mettre son tourisme à l'honneur à travers sa gastronomie
et l'oenologie. C'est l'objectif de "Goût de France/Good France". Le projet initié par le ministère des Affaires
étrangères consiste à mettre 1.000 toques aux fourneaux. Les restaurants participants proposeront un apéritif de
tradition française, une entrée froide et une entrée chaude, un poisson ou crustacé et une viande ou volaille, une
sélection ou un fromage français, un dessert au chocolat, des vins français et un digestif français.
Taste of Paris : première
Les beaux jours seront définitivement placés sous le signe de la gastronomie puisque le festival "Taste of Paris"
débarquera en France, du 21 au 25 mai. Quatorze chefs investiront le Grand Palais, à Paris, pour exécuter leurs
plats-signature. Les curieux n'auront qu'à choisir leur pass pour déguster dans toutes les assiettes. Cette première
édition est ambitieuse avec, à l'affiche, Joël Robuchon, Stéphanie Le Quellec, Guy Savoy, Jean-Louis
Nomicos... Plusieurs formules de pass seront proposées : de 25 euros, qui donne droit à deux mini-plats
gastronomiques maximum, jusqu'à 95 euros.
Et si les gourmets ne sont pas rassasiés, les nouvelles ouvertures de restaurants devraient venir enrichir un peu
plus leur carte d'événements gastronomiques de 2015. À noter, entre autres, Clover, l'adresse intimiste de
Jean-François Piège et de sa femme Élodie, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris.
Une chose est sûre, ce ne sera pas le Crillon qui fera parler. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'Hôtel
parisien ne rouvrira pas ses portes en 2015. Il faudra attendre encore un peu pour demander la carte du restaurant.
Pour l'heure, les équipes ne sont pas en mesure de donner une date officielle, indiquent-elles. La réouverture du
Ritz avait, elle aussi, été programmée à 2015. Affaire à suivre...
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