
COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux – le 4 septembre 2012

Un cours de cuisine ou un déjeuner chez Nicolas Masse (la Grand Vigne), Pascal Nibaudeau (le 
Pressoir d'Argent), Nicolas Frion (le Chapon Fin), ça vous tente ?

Vous rêviez de rencontrer à Bordeaux Michel Oliver, l'auteur culte de « la Cuisine est un jeu 
d'enfant » ? 

Alors tentez votre chance en participant au concours de photos culinaires organisé par Gourmets de 
France.
Frédéric Coiffé (Maître cuisiner de France, à l'Aquitania), Franck Descas (Au Sarment, à Saint-Gervais), 
Jésus Hurtado (Cuisin' les Ateliers) jouent eux aussi le jeu en offrant aux meilleures photos des cours de 
cuisine et des déjeuners gastronomiques pour deux.

Vous avez jusqu'au lundi 10 septembre (lundi prochain !)  pour déposer votre photo sur le site 
www.gourmetsdefrance.fr, dans les trois catégories du concours : « au restaurant », « fait maison » et 
« les desserts d'enfants ».
A noter : le gagnant de la catégorie « desserts d'enfant » gagne un cours de cuisine « coaching duo 
parent-enfant » à l'atelier du chef Jésus Hurtado.

Le thème du concours porte sur l'Aquitaine gastronomique (facile !) et il s'agit d'exprimer votre vision 
personnelle de la gastronomie de la région : complicité, convivialité, surprises et même ratés ! 

Et le concours est placé sous la présidence de Michel Oliver, de son fils Bruno Oliver (chef Oliver sur 
France Bleu Gironde) et de son petit-fils Aleksandre, pâtissier ; trois générations de cuisiniers qui seront 
là pour remettre les prix aux gagnants le lundi 17 septembre prochain, à Bordeaux.
Tous les participants seront invités à la soirée !

Règlement et liste des prix sur www.gourmetsdefrance.fr
Contact Gourmets de France : 05 56 42 44 33 - redaction  @gourmetsdefrance.fr  
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La liste des 7 prix à gagner sur www.gourmetsdefrance.fr :

Grand prix catégorie « Fait maison »
Un cours de cuisine pour une personne dans l'atelier du goût (chef Frédéric Coiffé), à Bordeaux : 58 €
Un repas pour deux au restaurant l'Aquitania, à l'Hôtel Pullman Aquitania, à Bordeaux : 65 €
Un coffret gourmand de confitures et épicerie fine « Que pour les gourmands ! » : 38 €
Un coffret gourmand d'épices rares « Terre Exotique » : 50 €
Livres de cuisine des éditions Sud-Ouest : 20,20 €
Valeur totale de 231,20 euros.

Grand prix catégorie « Au restaurant »
Un cours de cuisine pour deux suivi d’un déjeuner au restaurant étoilé la Grand’Vigne, du chef Nicolas Masse, aux Sources 
de Caudalie, à Martillac : 190 €
Un coffret gourmand d'épices rares « Terre Exotique » : 50 €
Valeur totale : 240 euros.

Grand prix catégorie « Desserts d'enfants »
Un cours de cuisine « coaching duo parent-enfant » de 2 heures à l'atelier du chef Jésus Hurtado, à Bordeaux : 120 €
Un panier gourmand bio de la ferme Oh ! Légumes oubliés : 60 €
Livres de cuisine des éditions Sud-Ouest : 50,80 €
Valeur totale : 230,80 euros.

Prix des Internautes
Un repas pour deux (forfait vin compris) au restaurant étoilé le Chapon Fin, du chef Nicolas Frion, à Bordeaux : 184 €
Livres de cuisine des éditions Sud-Ouest : 40,90 €
Valeur totale : 224,90 euros.

Prix coup de coeur de la rédaction Gourmets de France
Un coffret Saveurs Aquitaine des Dîners d'Eloïse, comprenant un dîner préparé par un chef à domicile pour 4 personnes 
en Aquitaine, avec un amuse-bouche, une entrée, un plat et un dessert (vin compris).
Valeur totale : 320 euros.

Prix spécial des AFAMES (association de chefs de la Gironde)
Un repas pour deux (forfait vin compris), au restaurant gastronomique Au Sarment, du chef Franck Descas, à Saint-Gervais 
(33) : 100 €.
Un panier gourmand d'épicerie fine du Caféier, à Saint-André de Cubzac : 60 €.
Livres de cuisine des éditions Sud-Ouest : 61 €
Valeur totale : 221 euros.

Prix spécial France Bleu Gironde
Un cours de cuisine pour deux de deux heures au Grand Hôtel de Bordeaux & Spa, avec le chef Pascal Nibaudeau. 
Le vainqueur aura la possibilité de faire une série photos des plats du chef Pascal Nibaudeau. Ces photos seront signées du  
vainqueur et diffusées auprès des agences presse par le Grand Hôtel de Bordeaux & Spa et sur leur site internet pour en  
faire la promotion.
Valeur totale : 240 euros.

Prix spécial AAPrA (agence régionale de promotion des produits d'Aquitaine)
Le lauréat remporte :
Un repas gastronomique pour deux personnes avec une nuitée dans l'établissement d'un chef étoilé de la région.
Valeur totale : 350 euros.

Participez sur www.gourmetsdefrance.fr jusqu'au 10 septembre !
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