
Venez vivre une soirée d'exception - 3ème édition

Octobre 2022

Mercredi
Salle du Grand Tinel du
Palais des Papes
d’Avignon

AVIGNON à 19h00



Après une deuxième édition en 2021 qui aura réuni 263 convives au Palais des Papes, 
Transmission, le dîner d’exception fait son grand retour le 19 octobre prochain à 19h00 au 
Grand Tinel.

Pour ce troisième volet, ce sont des chefs prestigieux et triplement étoilés qui ont 
accepté l’invitation de l’association franco bolivienne, « La Gourmandise Festival 
», des héros de la culture française.

En effet, que ce soit Glenn VIEL *** 3 étoiles au Michelin
 (Oustau de Baumanière aux Baux de Provence) pour la mise en bouche,
 Régis MARCON *** 3 étoiles au Michelin(Maisons Jacques & Régis MARCON à 
Saint Bonnet le Froid) pour l’entrée, 
Michel TROISGROS *** 3 étoiles au Michelin(Maisons 
TROISGROS à Ouches) pour le plat poisson ou encore 
Emmanuel RENAUT *** 3 étoiles au Michelin
 (Flocons de Sel à Mégève) pour le plat viande,
 tous ont répondu présent et participé à l’élaboration  tous ont répondu présent et participé à l’élaboration 
d’un menu exceptionnel qui sera proposé en 7 
services avec accord pain et boissons pour 300 
convives friands de gastronomie et de voyage.



Après une deuxième édition en 2021 qui aura réuni 263 convives au Palais des Papes, 
Transmission, le dîner d’exception fait son grand retour le 19 octobre prochain à 19h00 au 
Grand Tinel.

L’entreprise Helen Traiteur basée à Morières et partenaire de l’événement, proposera 
des pièces cocktail réalisées par son chef Benjamin BRUSSIAUD pour l’apéritif.

La réalisation des autres plats se fera au sein du lycée Professionnel Alexandre DUMAS 
de Cavaillon et de l’école Hôtelière d’Avignon en compagnie des élèves et apprenants 
ainsi qu’avec le soutien de leurs cadres enseignants.

Tous les chefs se rendront au contact des jeunes pour un échange convivial autour de Tous les chefs se rendront au contact des jeunes pour un échange convivial autour de 
leur parcours professionnel. Ils partageront ainsi leurs connaissances et leur savoir-faire 
dans l’optique de réaliser avec eux, leur recette.

Les chefs d’Avignon et de la région se mobilisent également pour l’occasion, il seront en 
effet tous en binôme ou trinôme avec un des chefs préalablement cité. 

C’est ainsi que Marc FONTANNE * (Prieuré Baumanière à Villeneuve) accompagnera C’est ainsi que Marc FONTANNE * (Prieuré Baumanière à Villeneuve) accompagnera 
Glenn VIEL et que les chefs Avignonnais Guilhem SEVIN (Restaurant SEVIN) et Pascal 
AUGER * (La Vieille Fontaine – Hôtel d’Europe) épauleront Régis MARCON. Florent 
PIÉTRAVALLE * (La Mirande) quant à lui cosignera une saucisse de poulpe avec Michel 
TROISGROS. Enfin, Xavier MATHIEU * (Le Phébus à JOUCAS) nouveau président de la 
banche hôtellerie de la CCI de Vaucluse, Édouard LOUBET (parrain de la soirée) et 
Emmanuel RENAUT *** réaliseront à 6 mains, une recette de bœuf braisé.



Au niveau du fromage, Mathieu DESMAREST * (Pollen – Moloko et prochainement Bibendum 
à Avignon) sera associé à Josiane DÉAL, MOF fromages 2004 (Lou Canestéou à 
Vaison-la-Romaine) et proposera un fromage cuisiné accompagné d’un pain aux cèpes et un 
thé noir fumé.

3 MERVEILLES sucrées pour finir ce repas avec Arnaud LARHER (MOF Pâtissier), Julien 3 MERVEILLES sucrées pour finir ce repas avec Arnaud LARHER (MOF Pâtissier), Julien 
ALVAREZ (Champion du Monde de la Pâtisserie, chef exécutif de la Durée) et Yann BRYS (MOF 
Pâtissier, parrain de l’association, Pâtisserie le Tourbillon - PARIS) qui descendront 
spécialement de Paris pour l’occasion, pâtisser avec les apprentis de l’Université des Métiers 
de l’Artisanat Avignon tout comme Matthieu ATZENHOFFER (MOF boulanger) qui lui viendra 
depuis Barcelone pour accorder chaque plat avec un pain spécifique.
 
« Transmission » comptera aussi sur la présence de Kévin CHAMBENOIT (MOF Arts de la « Transmission » comptera aussi sur la présence de Kévin CHAMBENOIT (MOF Arts de la 
Table) et Fabrice SOMMIER qui encadreront les élèves du service et les sommeliers.

Enfin, L'avant gardiste  Frédéric DUPRÉ, MOF Fleuriste et Formateur International 
 confectionnera des compositions florales avec les élèves du Lycée Agricole François 
PÉTRARQUE le tout sous l’œil affuté de Marianne LOUGE (MOF Photographe)

La soirée sera animée par des danseurs traditionnels Boliviens, les Caporales San Simon 
(filiale de Barcelone).
 Une vente aux enchères sous le marteau de Franck PUAUX, commissaire-priseur à Nîmes  Une vente aux enchères sous le marteau de Franck PUAUX, commissaire-priseur à Nîmes 
ainsi qu’une tombola gourmande avec plusieurs lots  à gagner dont une nuit pour 2 
personnes avec petits déjeuners et 2 repas en 10 temps au restaurant gastronomique et 
triplement étoilé de l’Oustau de Baumanière, sont également au programme.



À noter que Glenn VIEL, retenu 
par l’enregistrement de 
l’émission phare d’M6 – Top Chef 
–
s’est déjà rendu à Cavaillon pour s’est déjà rendu à Cavaillon pour 
rencontrer les élèves du Lycée 
Alexandre DUMAS et leur 
partager sa recette de mise en 
bouche, « Cheminement » , 
betterave flétrie, trois agrumes et 
touche d’estragon

.
Une soirée prestigieuse ? oui ; de la Transmission surtout ! Mais 
pour quoi ?

Pour une association, franco Bolivienne, « La Gourmandise 
Festival », fondée en 2017.

Idée et envie commune du couple Frédéric CLOTA et Marianyela Idée et envie commune du couple Frédéric CLOTA et Marianyela 
MUNOZ ROJAS de relier leurs pays de cœur, autour d’un projet 
gastronomique.



Olivier MAGNE Bruno d’ANGELIS 

Jean-François
BURY 

Yazid 
ICHEMRAHEN

EDITIONS ANTERIORS

2018

Chacun a eu pour mission de repérer les meilleurs élèves des formations pour leur faire 
bénéficier d’une bourse sous forme de stage gratifié au sein d’une maison prestigieuse 
d’Avignon et de la région. 

C’est ainsi que Pablo, Olga, Maria Elisa et Joël se sont envolé pour une immersion de 3 mois 
en France. 



Amandine 
CHAIGNOT 

Jennifer 
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Yann BRYS Joël DEFIVES 

EDITIONS ANTERIORS

2019

Fort de constater que si la dynamique était positive et que l’ensemble prenait corps, la 
problématique du financement commençait à se poser. Les billets d’avion pour les chefs, 
pour les stagiaires, les hébergements et autres frais annexe dont le matériel acheté puis 
offert aux écoles pesaient fortement sur les finances de l’association. Il fallait donc trouver 
des fonds pour relancer une troisième édition.

C’est ainsi qu’est né Transmission a Avignon
La première année, le dîner s’est déroulé à l’École Hôtelière d’Avignon avec comme invité La première année, le dîner s’est déroulé à l’École Hôtelière d’Avignon avec comme invité 
d’honneur Alexandre MAZZIA.

Les fonds récoltés ont permis une troisième édition de La Gourmandise Festival.



EDITIONS ANTERIORS

2020

Cette troisième édition aura pu, malgré toutes les embuches, aller à son terme. Elle aura été 
riche en émotions car fortement perturbée par l’arrivée du Covid-19. L’impact financier sur 
l’association a néanmoins été colossal avec des pertes sèches liées aux formations, un 
confinement sur place d’une semaine et un rapatriement sanitaire qui s’en est suivi.

Transmission 2, programmé initialement en 2020, reporté au printemps suivant puis à 
l’automne 2021, aura permis de sauver l’association grâce aux 17 000 € de bénéfices 
engrangés. 

C’est finalement avec sérénité qu’est abordée cette troisième édition du dîner d’exception le C’est finalement avec sérénité qu’est abordée cette troisième édition du dîner d’exception le 
19 octobre avec 17 étoiles Michelin, 10 Meilleurs Ouvriers de France et plus de 200 bénévoles 
réunis avant un départ programmé dès le mois de suivant en Bolivie du 26 novembre au 05 
décembre, en compagnie des chefs Xavier MATHIEU *, Édouard LOUBET et Emmanuel 
RENAUT ***, les valises pleines de matériel à offrir aux écoles locales.

« Transmission » c’est l’ADN du projet et de l’association. Transmettre le savoir-faire, les « Transmission » c’est l’ADN du projet et de l’association. Transmettre le savoir-faire, les 
connaissances, ici ou là, grâce à ces immenses professionnels qui nous font confiance et 
nous font l’honneur de nous accompagner dans nos projets, cœurs solidaires unis pour la 
gastronomie 

Un don défiscalisable de 200 € à l’association, donnera accès au dîner pour 1 personne. 
Les inscriptions sont ouvertes aux particuliers comme aux entreprises.

Réservation sur internet :
https://transmission3.eventbrite.com/

2020 marque un tournant, d’abord parce que nous avons souhaité mettre en avant un 
binôme de restaurateurs, lui en cuisine et elle salle mais aussi parce que pour la première fois 
nous avons souhaité voyager dans le pays et aller à la rencontre des jeunes, chez eux, dans 
leur propre région.

Une Gourmandise Tour a donc été programmée en commençant par La PAZ, COCHABAMBA 
(capitale gastronomique), SANTA CRUZ et enfin TARIJA (région viticole du pays).
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