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PALAIS des PAPES
d’AVIGNON

salle du Grand Tinel
à 19h00

Chefs, Meilleurs Ouvriers de France, fournisseurs,
partenaires, sponsors, élèves, professeurs, artistes,
bénévoles, une centaine de cœurs à l’unisson pour

une bonne cause.



La Bolivie ou plus exactement l’État Plurinational
de Bolivie est un pays enclavé d’Amérique du Sud
entouré par le Brésil, le Paraguay, l’Argentine,
le Chili et le Pérou.

République démocratique divisée en 9
départements à la géographie variée comprenant
à la à la fois des territoires de la Cordillère des Andes,
de l’Altiplano, de l’Amazonie et du Grand Chaco,
la Bolivie dispose de riches ressources en métaux
tels que l’étain, l’argent et le lithium.

Le pays, le plus pauvre d’Amérique Latine – hors Caraïbes – se compose actuellement
d’environs 11 millions d’habitants, dont 30% sont regroupés dans le seul département
de Santa Cruz, poumon économique de l’état.

Si l’Amérique Latine fait preuve d’une grande diversité de cultures, climats, paysages,
la cuisine n’y fait pas exception d’autant plus avec les vagues coloniales successives
venues d’Espagne, du Portugal, de France, amenant le plus souvent dans leurs
CaCaravelles, des esclaves arrachés au berceau du monde, l’Afrique.

L’Amazonie offre pour sa part, un large panel de légumes, de racines et autres fruits
tropicaux.

Ne pouvant pas jouir d’innombrables côtes maritimes comme le Chili ou le Brésil, la
Bolivie n’a pas une forte culture imprégnée par la mer, la fameuse Truite du lac Titicaca
mise à part.

La cuisine Bolivienne s’est donc orientée vers de nombreux plats à base de céréales,
pommes depommes de terre et piments dont le plus représentatif serait le Pique Macho. Plat fort
consistant préparé à base de bœuf, poulet, pommes de terre, œufs, et tomates, le tout
bien relevé. 



« La Gourmandise » a vu le jour en 2016.

Elle est le fruit d’une idée commune entre Frédéric CLOTA et Marianyela MUNOZ
ROJAS, couple Franco Bolivien, vivant à Avignon depuis une dizaine d’années et
désirant créer un lien entre deux pays qui ne se connaissaient pas ou peu au travers
de la gastronomie.

La première édition eût lieu en 2018 durant la 3ème semaine du mois de mars
cconcordant ainsi avec « Goût/good de France » manifestation créée par le Chef
Alain DUCASSE.

Organisée sur une semaine de temps, le festival débute par un congrès gratuit
ciblant près de 700 élèves de gastronomie, présentant les chefs et leurs spécialités.
S’en suivent trois journées de formation en école hôtelière locale et un dîner de
Gala ouvert à tous, en compagnie de son Excellence l’Ambassadeur de France.

Notre parcours …
L’équipe 2018 était composée

d’Olivier MAGNE, MOF Boulanger
2015, Jean-François

BURY Champion du Monde
traiteur 2015, Bruno d’ANGELIS,

chchef étoilé à Avignon
et Yazid ICHEMRAHEN, champion
du monde de dessert glace 2016.

L’équipe 2019, résolument plus
féminine était composée de la
Cheffe Amandine
CHAIGNOT, du MOF Pâtissier
2011 Yann BRYS, de Jennifer
LENÉCHET, championne
du monde du monde Cocktail 2016 et du
MOF Boulanger 2004, Joël
DEFIVES.



En 2020, le format a changé, le festival s’exportant dans les 4 villes majeures du
pays débutant ainsi à La Paz ville d’altitude à la culture Andine, se poursuivant à
Cochabamba, capitale gastronomique du pays avant de rejoindre Santa Cruz au
climat tropical – amazonien pour finir à Tarija, à la frontière avec l’Argentine et zone
viticole emblématique de la Bolivie.

Le souhait était de mettre en avant un couple de restaurateurs en la présence de
Guilhem Guilhem et Corinne SEVIN, 1 étoile au guide Michelin cette année-là et de
développer toutes les problématiques de la vie d’un restaurant au quotidien.

Il faut savoir que si les écoles de gastronomie sont plutôt nombreuses, aucune
n’enseigne le service et les arts de la table. Des formations ont alors été proposées
pour apprendre à dresser des tables, à réaliser des compositions florales ou encore
à servir un client.

Congrès 2019 à l’hôtel Los Tajibos ***** en compagnie des élèves de
l’école IGA



Même s’il est important de permettre à des étudiants en gastronomie de
côtoyer de grands chefs venus de France durant quelques jours, cela ne
devait aucunement être une finalité.

Alors et grâce au soutien des institutions françaises locales – Consulats et 
Ambassade – un système de bourses a été mis en place, récompensant
les étudiants les plus assidus et les invitant ainsi en France pour un stage
ggratifié de 3 mois au sein d’une grande maison étoilée d’Avignon et de sa
région.

Une cérémonie de clôture de festival, dans les locaux de l’Alliance Française
permettait d’officialiser la remise de ces bourses aux heureux gagnants qui
s’empressaient alors de prendre quelques cours de français dès les jours
suivants, afin de préparer au mieux leur séjour gastronomique en métropole.

Depuis deux années, ce sont six jeunes boliviens, garçons et filles, qui ont
pu décrocher cette bourse. 

La pandémie de Covid-19 n’a pour l’heure pas permis la venue de nouveaux
stagiaires.

L’an prochain, il est prévu que les élèves sélectionnés en 2020 accompagnent
ceux de 2021 dans cette aventure culinaire française.

Les boursiers 2018 : Maria Elisa, Olga, Joël et Pablo, en compagnie des chefs étoilés
Florent PIETRAVRALLE et Guilhem SEVIN à leur arrivée sur Avignon.



Après deux belles éditions en Amérique du Sud et une route ouverte désormais
entre la France et la Bolivie il était primordial de lever des fonds pour relancer
une troisième édition de la Gourmandise Festival en profitant de créer un
événement dans la cité des Papes. 

L’idée d’un dîner caritatif est née liant ce beau monde des chefs venus en Bolivie,
des maîtres de stage en France, des boliviens vivant désormais à Avignon mais
aussi des institutions localesaussi des institutions locales telles que l’école hôtelière ou le CFA de la chambre
des métiers, leurs élèves et corps enseignant.

Transmission, le dîner d’exception s’est tenu le 23 octobre 2019 à l’École Hôtelière
d’Avignon en compagnie entre autres d’Alexandre MAZZIA, chef de l’année et
récemment auréolé d’une troisième étoile Michelin en 2021 pour son restaurant
marseillais AM.

Les fonds collectés par le dîner et la tombola gourmande qui comprenait un
déjeuner chez Mauro COLAGRECO au MIRAZUR – meilleur restaurant du monde
en 2019 et trois étoiles au guide rouge, se sont élevés à 19 000 €. Cette somme a
permis de programmer cette troisième édition de La Gourmandise en compagnie
du couple SEVIN mais aussi l’achat de matériel, de matières premières
d’équipements pour les éditions à venir etc…



La difficile année de Covid qui s’en est suivi a impacté les plans de
chacun et n’a permis la projection d’une quatrième édition en 2021,
ni de dîner caritatif pour l’automne.

Transmission 2, le dîner d’exception a d’abord été reporté puis annulé
en 2020 pour finalement être reprogrammé le 20 octobre 2021 dans
la salle du Grand Tinel au cœur même du Palais des Papes d’Avignon.

CCette année ce ne sont pas moins de 7 chefs étoilés et de 7 Meilleurs
Ouvriers de France qui seront présents. La plupart d’entre eux se rendra
dans les écoles de cuisine d’Avignon et de la région pour confectionner
un menu de haut vol en sept services.

D’autres Meilleurs Ouvriers de France se joindront à eux pour décorer
la salle, la fleurir ou participer à la vente aux enchères d’objets d’art
qui sera organisée au cours du dîner. Une tombola gourmande
principalement principalement composée de déjeuners ou dîners dans des tables
étoilées de France sera également proposée aux convives avec une
magnifique expérience culinaire à vivre chez Alexandre MAZZIA à
Marseille comme lot principal.

Des animations sont également au menu en présence de musiciens
boliviens qui feront raisonner les murs de l’enceinte papale au
rythmes de musiques traditionnelles andines.

LLe don pour participer au repas, est fixé à 180 €.

Frédéric Clota et Marianyela MUNOZ
La Gourmandise Festival

06 37 65 88 60/lagourmandisefestival /lagourmandisefestival 




