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Avant Saint-Malo, étape à Redon
pour les Maîtres cuisiniers

Les maîtres cuisiniers du Grand ouest ont pris la pose sur le quartier du port.

Lundi, des membres de l'association des Maîtres cuisiniers
de France ont fait escale à
Redon, chez le restaurateur
Jean-Marc Chandouineau,
choisi pour ce mini-congrès du
Grand ouest. A cette occasion,
une photo de famille a été prise
sur le port, dans le cadre d'une
plaquette qui sera diffusée dans
des restaurants du monde entier. «L'association œuvre pour
la gastronomie culinaire française », explique Jean-Marc
Chandouineau, membre depuis 1991 de l'association.
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UNE ASSOCIATION
INTERNATIONALE
Cette association créée en
1951 compte plus de 350 membres, répartis dans toute la
France et dans plusieurs autres
pays. Chaque année, ils organisent un congrès ouvert aux
cuisiniers du monde entier,
après Las Vegas et l'Alsace, et
avant Hong-Kong en 2018, les
restaurateurs se retrouveront
en mars prochain à SaintMalo. En attendant, des repré-

sentants bretons de l'association ont fait escale à Redon
pour élire leur nouveaux délégués. Ils ont profité de l'occasion pour présenter leur nouveau guide de 300 pages qui
recense les cuisiniers membres
de l'association, en France et
dans le monde. « Ce guide est
accessible dans tous les restaurants références, mais aussi via
une application qui vient de
voir le jour », explique Jeanjacques Daumy venu exceptionnellement du Berry.
« Maître cuisinier, c'est un

titre qu'on porte à vie, mais
nous nous réservons le droit de
démettre un membre », explique Jean-Jacques Daumy,
qui explique que l'association
est accessible aux professionnels qui doivent toutefois satisfaire à plusieurs critères.
Les délégués régionaux élus
lors de cette assemblée sont les
suivants : Christophe Le Fur,
maître cuisinier à Mur de Bretagne, Serge Adam (Port-Navalo) et Ludovic Le Torc'h
(Fouesnant).
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