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La France bénéficie d’un patrimoine extraordinaire qu’est la 
gastronomie française. Cette richesse culinaire dispose de 
nombreux terroirs remplis de saveurs et de parfums, de pro-
duits et de gestes.
En Haute-Marne, au sud de la Champagne, la « Tuber Unci-
natum », célèbre Truffe de Bourgogne qui venait parfumer 
au XIXe siècle les mets truffés servis dans les restaurants de 
Paris connait un nouvel essor depuis une vingtaine d’années 
grâce à une authentique méthode de culture de plants truf-
fiers en complément de la cueillette ou «cavage» sauvage qui 
reste la principale source de production.
De septembre à janvier, les chiens truffiers recherchent «Tu-
ber uncinatum», appelée «princesse du Barrois», «joyaux 
des bois» ou «trésor haut-marnais», pour que le gastronome 
retrouve le plaisir gourmand des mets raffinés
Cette richesse doit être préservée, développée et transmise 
dans tous ses aspects, de génération en génération.
C’est dans cet objectif qu’il a été décidé de créer un le Festival 
de la Truffe à Chaumont (52) avec le concours d’ADT52, l’Aca-
démie nationale de cuisine- ANC -, la Maison Départementale 
du Tourisme, l’Office de Tourisme du Pays de Chaumont, le 
Centre de Formation des Apprentis – CFA- et la Ville de Chau-
mont. 

Ce festival réunit des professionnels des métiers de bouche 
et le grand public dans une célébration collective de notre 
patrimoine. Cet évènement suscite des rencontres et des 
actions pédagogiques pour que chacun s’approprie l’art de 
transformer, d’apprécier et de reconnaître des produits de 
qualité par le biais d’ateliers de cuisine, de démonstrations 
de cavage ou bien encore de concours gastronomiques.
Le Festival de la Truffe initie, autant qu’il traduit et constitue, 
des moments de partage et de convivialité, d’échange et de 
transmission. Il s’enrichit avec la présence de producteurs, 
d’artisans d’arts et de confréries.
A l’image de ce thème, Jean Baptiste NATALI, parrain de cette 
édition 2016, est reconnu à travers le monde pour sa créati-
vité et son audace, comme pour son talent et sa générosi-
té. Il promeut tous les jours la gastronomie française et ses 
terroirs. Nous sommes convaincus que notre parrain saura 
porter avec force les ambitions de ce premier Festival de la 
Truffe.

du Festival de la truFFe 2016

présentation



Je suis particulièrement heureuse d’accueillir à Chau-
mont le 1er Festival de la Truffe de Bourgogne. Issue 
d’une collaboration étroite entre différents partenaires 
que sont, la Ville de Chaumont, l’Association pour le Dé-
veloppement de la production et la promotion de la Truffe 
de Bourgogne en Haute-Marne – ADT52, l’Académie Na-
tionale de Cuisine, le CFA interprofessionnel de la Haute-
Marne, l’Office de Tourisme et la Maison Départemen-
tale du Tourisme, l’Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
ainsi que la Chambre d’Agriculture, une manifestation 
d’envergure mettant en scène le savoir-faire de notre ter-
ritoire voit le jour en ce début du mois de décembre
Je souhaite remercier chaleureusement le chef étoilé, 
Jean-Baptiste NATALI, Parain de ce 1er festival pour son 
implication à nos côtés.

Tout au long de ces trois jours, je vous invite à venir dé-
couvrir les artisans d’art, les produits du terroir, le marché 
aux truffes ainsi que les conférences organisées aux Si-
los – Maison du livre et de l’affiche. La présence de chefs 
étoilés et de Meilleurs Ouvriers de France qui réaliseront 
des démonstrations et dégustations gratuites  vous per-
mettra de découvrir la Truffe de Bourgogne sous toutes 
ses formes. Les restaurants partenaires vous ouvriront 
leurs portes en soirée pour vous proposer un menu truffé 
dédié à cet évènement.
A quelques semaines des fêtes de fin d’année, ce festival 
constitue une première « mise en bouche » de ce qui se 
fait de mieux en matière de gastronomie française.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end 
trufficole !

Christine Guillemy 

du Festival de la truFFe 2016
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JEAN-BAPTISTE NATALI 

Plus jeune chef étoilé en 2002, Jean-Bap-
tiste Natali a décidé de rester dans son 
village de Colombey-les-Deux-Eglises 
pour exercer son art. Son est CV plein 
d’herbes et saveurs sauvages. Gamin, 
il court les bois, y trouve jacinthes des 
bois, gymnadénies à odeur de vanille, 
sceaux de salomon odorant, asperges 
sauvages, ails des ours, champignons… 
qui lui mettent déjà l’eau à la bouche.
Sa vocation est née, celle de conteur de 
goûts.Imprégné de ses voyages et des 
expériences glanées chez Christian Wil-
ler (La Palme d’Or au Martinez, Cannes), 
Daniel Boulud (New-York) ou encore à 
la Mamounia, à Marrakech, Jean-Bap-
tiste décroche sa première étoile au Mi-
chelin à tout juste 27 ans : une gageure.

DAMIEN PISCIONERI

Chef Pâtissier Consultant et Ambassa-
deur Weiss Chocolat, Damien Piscio-
neri, bénéficie d’une double casquette 
sucré-salé qui lui confère une approche 
particulière du métier par ses alliances 
de produits originales. 
Véritable bourreau de travail, éternel 
insatisfait, cet ancien pâtissier du Café 
Pouchkine à Paris officie dans des mai-
sons prestigieuses à travers le monde 
entier : Le Moulin de Mougins, Four 
Seasons  
Hotel Gresham Palace à Budapest ou 
encore Caesars Palace à Las Vegas… et 
exerce ses talents dans plus d’une quin-
zaine de pays/an.

LAURENT DELARBRE

L’Auvergnat Laurent Delarbre, Meilleur 
Ouvrier de France, a été pendant six ans 
le chef du restaurant la Tour d’Argent, à 
Paris.
À 45 ans, il a enchaîné les maisons tout 
aussi prestigieuses : Le Ritz, Lasserre, 
Le Relais Louis XIII, L’Hôtel Astor, après 
avoir fait son apprentissage aux côtés 
de J-Claude Bon à La Belle Meunière.

L’histoire de la relation entre Laurent 
Delarbre et la cuisine : aimer la tradi-
tion, tout faire pour la préserver et la 
partager.

présentation
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JEAN-MARC TACHET

Titré Meilleur Ouvrier de France 1993 dès 
l’âge de 25 ans, Jean-Marc Tachet, plus 
jeune M.O.F de France et d’Europe, ne 
cesse de faire partager sa passion de la 
gastronomie.

Coach au Bocuse D’Or 2015, créateur 
du label Académie culinaire Jean Marc 
Tachet en 2013 est également à la tête de 
la Société SNC Jean Marc Tachet Création 
depuis 2004. Vainqueur de la Toque d’Or 
International 1992, membre des Maîtres 
Cuisinier de France depuis et des Toques 
Française, ce chef cuisinier s’est spécia-
lisé dans la formation PRO, conseils et 
expertises culinaires.

JACqUES  POURCEL

Les jumeaux cuisiniers, Jacques et Laurent 
Pourcel, fils de viticulteurs, ont grandi au 
bord de la Méditerranée. Ils ont créé en 
1988, avec leur associé Olivier Château, 
Le Jardin des Sens à Montpellier, une 
table de référence, où leur cuisine médi-
terranéenne créative et raffinée repousse 
les frontières culinaires tout en restant 
fidèle aux traditions. À partir de 2000, 
le développement international de leurs 
établissements les place parmi les chefs 
les plus actifs au monde. On retrouve 
leur empreinte gastronomique à Paris, 
Shanghai, Bangkok, Tokyo, Marrakech, 
Alger, Beyrouth, au Sri Lanka dernière-
ment, leur groupe de restauration gérant 
jusqu’à une vingtaine de structures em-
ployant plus de six-cents personnes...

NICOLAS DAVOUZE

Après avoir travaillé chez Paul Bocuse ou 
encore Alain Ducasse, Nicolas Davouze 
est, à 35 ans, un habitué des concours.

Meilleur Commis Rôtisseur en 2000, Ne-
rios d’Or en 2004, vainqueur du Taittinger 
2009, finaliste Meilleur Ouvrier de France 
en 2011, deuxième au Bocuse d’Or 2012, 
il s’est illustré lors du Bocuse d’Or France 
2014 en se qualifiant pour la finale Euro-
péenne du prestigieux concours Bocuse 
d’Or 2015, sous le regard de son coach, 
Franck Ferigutti.



15h : Ouverture du Festival de la Truffe 
et du Village de la Truffe : Marché aux 
truffes, aux produits du terroir et des 
artisans d’Art.
15h : Conférence : les Truffes de 
Bourgogne, savoir les acheter, les 
conserver, les cuisiner - par Olivier 
Billiard et Claude Barbier.
16h30 : Ouverture officielle par Jean-
Baptiste NATALI, parrain du Festival, 
les Meilleurs Ouvriers de France (MOF), 
ADT 52 et l’Académie Nationale de 
Cuisine (ANC)
17h : Démonstrations culinaires 
19h30 : Fermeture du Village

10h30 : Ouverture du Village et 
démonstration de cavage
11h : Conférence : les truffes d’automne   
les récolter, les cultiver, par Léon 
Wehrlen
12h : Démonstrations culinaires (MOF) 
pour le grand public / Démonstrations 
de cavage 
14h  : Accueil des confréries aux Silos, 
Maison du Livre et de l’affiche.
14h30 : Conférence : histoire des truffes 
dans le Grand Est par Léon Wehrlen.
15h30 : Appel et discours des 
confréries, remise des médailles
15h45 : Démonstrations de cavage
17h : Défilé des confréries avec les 
sonneurs de trompe Déambulation 
artistique et musicale.
17h30 : Conférence : les truffes 
d’automne, biologie, écologie par Jean-
Sébastien Pousse.
18h30 :  Accueil des confréries par le 
Maire / salons de l’Hôtel de ville
19h30 : Fermeture du Village
20h : Repas gastronomique à la Salle 
des Fêtes (ouvert à tous, sur réservation 
préalable : tél. 06 46 62 24 20)
En soirée : Repas truffés dans les 
restaurants de Chaumont

9h : Ouverture du Village
9h-12h30 : Concours Gastronomique
(entrée en cuisine tous les  quarts 
d’heure). 
11h30, 14h, et 15h30 : 
Démonstrations de cavage.
Repas de midi truffés chez tous les 
restaurateurs volontaires.
13h30-17h30 : Concours 
gastronomique. (entrée en cuisine tous 
les quarts d’heure)
18h : remise officielle des prix à l’Hôtel 
de Ville

18h  : Fermeture du Village de la Truffe

du week-endprogramme

horaires ouverture du festival
Vendredi 2 décembre, de 15h à 19h30
Samedi 3 décembre, de 10h à 19h30 
Dimanche 4 décembre, de 9h à 18h

festival et village : 
Place des Arts (ex rue du 21ème R.I.C.).
démonstrations de cavage : 
Esplanade de la Gare.
conférences : 
Les Silos, Maison du Livre et de l’Af-
fiche.
Entrée gratuite

VE
n

d
r

Ed
i 2

 d
éc

Em
b

r
E

Sa
m

Ed
i 3

 d
éc

Em
b

r
E

d
im

an
ch

E 
4 

d
éc

Em
b

r
E



JEan-SébaStiEn POUSSE est ingénieur 
forestier. Mais depuis la fin de ses 
études, il s’est entièrement consacré 
à la trufficulture et il est aujourd’hui 
responsable de la Maison des Truffes 
et de la Trufficulture de Boncourt-sur-
Meuse.

cathErinE cOUtant a été longtemps 
chargée de mission à la Direction de la 
Culture du Conseil régional de Cham-
pagne-Ardenne. Sa passion pour la 
gastronomie lui a fait publier plusieurs 
ouvrages sur le Champagne et la gastro-
nomie de notre région. Elle est corédac-
trice de l’Atlas du Patrimoine gastrono-
mique de Champagne-Ardenne paru en 
2010, dont un beau fromage de Langres 
orne la couverture.

claUdE barbiEr est forestier de métier, 
mais il porte depuis longtemps une pas-
sion pour la truffe, et depuis sa retraite 
en 2014, il s’y consacre à plein temps 
comme animateur d’ADT 52. Il est égale-
ment président de l’Association des Truf-
ficulteurs du Grand Est.

OliViEr billiard est formateur en cui-
sine au CFA de Chaumont. Mais au-delà 
de son métier, il est délégué départe-
mental de l’Académie Nationale de cui-
sine et membre de plusieurs confréries 
comme celles de la Saint-Vincent des 
champagnes de Haute-Marne, des vins 
de Montsaugeon ou des Tastes Fromages 
de Langres.

léOn WErhlEn est spécialiste à l’INRA 
du renouvellement des forêts, du reboi-
sement et de la création de truffières. Il 
est trufficulteur en Lorraine et passionné 
de l’Histoire de la truffe dans le Grand 
Est.

   présentation des conFérenciers





Christina Chapit Manzoni
La papotière
5 chemin de l’eau
52320 VoUECoUrt
GaLEriE d’art Christina
33 rue Jules tréfousse
52000 ChaUMont
artiste peintre - art-thérapeute
L’éMaUx poUr LE dirE
Christian FEYL
24 Grand’ rue
52000 LUzY sUr MarnE
atelier Céramique
LE MoULin dE La FLEUristEriE 
annette et Emmanuel GEoFFroY
2 Chemin de la Fleuristerie
52120 orGEs
Fabrication d’accessoires pour la 
haute Couture et la  décoration
saLs’in La Vida
Corinne sChLiCK
52000 ChaUMont
Créations d’artistes, peintures, huile
tapissEriE BEUdot BrUno
4 rue thiers
10200 Bar-sur-aube
Expert en tapissierie & décorations, 
réfection fauteuil

aU paLais GoUrMand
patrick doUChE
209 rue de Fresnes
88320 sEnaidE
Biscuiterie,  pâte de fruits
aU Fin GoUrMEt
3 rue des halles
52000 Chaumont
Confiserie spécialisée
BrassEriE dU dEr
7 avenue d’alsace
52220 MontiEr-En-dEr
Bière artisanale
BrassEriE dE VaUCLair 
52210 GiEY-sUr-aUJon
Bière artisanale et production de La 
Choue
ChaMBrE aGriCULtUrE dE La 
haUtE-MarnE
26 avenue du 109ème régiment
52000 ChaUMont
promotion des produits du terroir
ChaMpaGnE daUBanton
21 rue de la haute Fontaine
52330 rizaUCoUrt-BUChEY
Champagne
ChaMpaGnE hUdELEt
14 route d’arc en Barrois
52120 riChEBoUrG
Champagne

distiLLEriE dECorsE
rue de l’école
52240 MiLLiErEs
Eaux de vie et Liqueurs
doMainE FLorEnCE pELLEtiEr
Florence et pierre pELLEtiEr 
3 rue Bourgeois
52400 CoiFFY LE haUt
producteur de Vins 
EssEnCiaLis
huiles essentielles et tisanes
FaBriCE piGUEt
8 rue de l’abattoir
70270 MELisEY
démonstration culinaire et tarte 
cancoillotte aux truffes
L’aBEiLLE haUt-MarnaisE 
1 rue orval
52800 Essey-les-Eaux
Miels et des produits dérivés
La ChèVrEriE d’artéMis
Estelle FoULon
rue de la Fontaine
52000 riaUCoUrt
savons au lait de chèvre
La FErME aUx EsCarGots
Valérie raBBé
4 Grande rue Le vieux Logis
52310 MEUrEs
spécialités escargots

La FErME d’orChaMps
Florie dEViLLiErs
5 domaine d’orchamps
52120 riChEBoUrG
Foie gras, terrines et magrets
La FErME dE MontLEBErt
52700 VEsaiGnEs-soUs-LaFaUChE
spécialités porc
La Maison dE La MiraBELLE
Famille GraLLEt-dUpiC
16 rue Capitaine durand
54290 rozELiEUrEs
spécialités classiques à la Mirabelle
LE MUid MontsaUGEonnais
23 avenue de Bourgogne
52190 Vaux-sous-aubigny
producteur de Vins
LE piGEon Barrois
route Blessonville
52120 riChEBoUrG
spécialités pigeon
LE rUChEr dU Grand Jardin
Mauricette anEsa
52700 siGnEViLLE
Miel et pain d’épices
LEs Cassis d’aLiCE
52190 isoMEs
Confitures, sirops et liqueurs de 
fruits rouges

LEs ConFitUrEs dEs CarMottEs 
4 rue du docteur Vauthrin
52500 anrosEY
Confiture et gelée
o paLais dEs FéEs
21 place de l’église
52400 VarEnnEs sUr aManCE
production de plantes et tisanes
saFran En ChaMpaGnE
Jérôme MiChEL
52700 siGnEViLLE
Culture du safran et produits dérivés
sas andré LaUrEnt
3 rue nicolas appErt
10500 BLiGniCoUrt
petite restauration – épicerie fine
sYLViE ChEVaLLiEr apiCULtriCE
route d’andilly
52360 poisEUL
Miels et des produits dérivés
VErGEr poM poM poM poM
Elisabeth FEVrE-JodEr
4 rue rochelet
52000 nEUiLLY sUr sUizE
production pommes et produits dérivés
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L’Académie Nationale de Cuisine 
(ANC) est une jeune Association d’en-
vergure internationale.
Promouvoir, préserver, enseigner et as-
surer la diffusion de la cuisine française 
de par ses régions dans la plus pure tra-
dition de l’art culinaire et des arts de la 
table, tant en France qu’à l’étranger.

L’Académie s’est forgée son identité 
dans la mise en œuvre de plusieurs 
évènements qui jalonnent l’actualité 
des métiers de bouche :

  Le grand prix national de recettes 
régionales dont la finalité est La toque 
d’or internationale pour les profession-
nels de la cuisine et pâtisserie.

  Le Trophée Avenir Raymond Vau-
dard pour les jeunes apprentis élèves et 
commis de classes terminales de l’en-
seignement professionnel, dans le but 
de dynamiser les jeunes et renforcer 
l’esprit d’équipe qui doit régner dans la 
profession.

 Le Grand Prix National De Littérature 
Culinaire qui concerne les auteurs et les 
éditeurs d’ouvrages culinaires.

 
L’Académie Nationale De Cuisine a 

des objectifs bien déterminés.

Outre promouvoir la gastronomie 
française, elle veut aussi :

 
  Valoriser les métiers de bouche 

et les produits régionaux en animant 
dans les salons gastronomiques 
internationaux, nationaux, régionaux, 
des démonstrations culinaires 
effectuées par ses chefs.

  Assurer la promotion des produits 
du terroir et du matériel de qualité en 
en faisant la présentation.

   Mettre en valeur les hommes et les 
femmes compétents par la remise de 
diplômes du travail avec médaille à des 
professionnels méritants en les élevant 
à la dignité d’académicien par l’attribu-
tion de son panonceau de recomman-
dation « qualité Tradition Régionale ».

  
Encourager les jeunes qui sont 

les professionnels de demain en 
les assistant dans l’insertion et la 
promotion professionnelle en leur 
inculquant l’amour du travail bien fait.

La revue Toque D’or Magazine tirée à 
3000 exemplaires est le lien entre tous 
les membres de L’Académie Nationale 
de Cuisine, elle est également distribuée 
gracieusement dans toutes les écoles 
et centres de formation de l’hôtellerie, 
à environ 480 établissements.
L’ANC veut tout simplement propager 
une identité professionnelle, valoriser 
l’authenticité de la cuisine française qui 
jouit d’une renommée internationale. 
Elle est représentée au niveau 
département par M. Olivier Billiard.

présentation

l’académie nationale 
de cuisine



olivier Billiard

Délégué Départemental Haute-Marne de 
l’Académie Nationale de Cuisine, 
Formateur en cuisine CFA Haute-Marne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Membre d’Honneur de la Confrérie 
gastronomique des Haricots de Soisson,
Membre d’Honneur de la Confrérie Saint-
Vincent des Champagnes de Haute-
Marne, Membre des Disciples d’Auguste 
Escoffier France et International,
Chevalier d’Honneur de la Confrérie des 
Tastes Fromage de Langres,
Chevalier d’Honneur de la Confrérie des 
vins de Montsaugeon, 
Chevalier d’Honneur de la Confrérie du 
Bassin Coutelier Nogentais

concours de cuisine

L’ADT, la Ville de Chaumont et L’Académie 
Nationale de Cuisine vous proposent : Le 
1er Trophée « Truffée truffe » 
Réservé aux professionnels de la cuisine 
(cuisiniers et traiteurs) accompagnés 
d’un apprenti  en formation (CAP ou  
Brevet Professionnel) chez ce même 
professionnel, ce concours  a pour but de 
promouvoir la truffe de Bourgogne (Tuber 
Uncinatum). Il  se disputera en équipe 
(le/la professionnel/le  et son apprenti /
ie le : Dimanche  4 décembre 2016. 
Le Trophée « Truffée Truffe » restera à la 
propriété du vainqueur pour une durée 
d’une année et sera remis en jeu tous les 
ans.

La proclamation des résultats se fera le 
dimanche à 18h00 à l’Hôtel de Ville avec la 
remise du trophée par Madame Christine 
Guillemy : Maire de Chaumont, Président 
de l’Agglomération et Vice-présidente de 
la Région Grand Est.
Le 1er prix (l’écrin du Diamant Noir) 
restera à la propriété du vainqueur pour 
une durée d’une année.
Un 1er, 2ème et 3ème prix seront également 
décernés aux meilleurs professionnels et 
meilleurs apprentis.



   Confrérie de Coiffy

   Confrérie des rognons blancs

   Confrérie du bassin coutelier nogentais

   Confrérie du boudin blanc 

    Confrérie du façonneur du  noble osier 

   Confrérie du pâté lorrain

   Confrérie des compagnons du Boitchu 

   Confrérie du taste fromage de Langres 

   Confrérie de la moutarde de Dijon 

    Confrérie de la truffe de Bourgogne en Haute Marne 

   Confrérie des Tartares 

   Confrérie de la Bête Noire

  Confrérie des coteaux de Sucy

partenaires

 LE ST HUBERT
28 Rue Toupot de Beveaux
52000 Chaumont
Tél : 03.25.02.96.37

 LE ST LOUIS 
11 Rue Saint-Louis
52000 Chaumont
Tél : 03.25.01.26.87

 
LES REMPARTS

72 Rue de Verdun
52000 Chaumont
Tél : 03.25.32.64.40

 LE TERMINUS 
Place du Général de Gaulle
52000 Chaumont
Tél : 03.25.03.66.66

 LE JARDIN 
4 Rue Félix Bablon
52000 Chaumont
Tél : 03.25.03.89.97

 
LE SHERWOOD

25 Rue Toupot de Beveaux
52000 Chaumont
Tél : 03.25.03.01.11

présentes chaumontais

les conFréries les  restaurants



Créée en mai 2010, l’association se veut être le moyen de développement d’une filière associant tous les acteurs concer-
nés, du propriétaire forestier, public ou privé, au restaurateur.

 Ses objectifs sont multiples, à savoir :

  Promouvoir la production et la récolte de truffes en Haute-Marne,

  Faire respecter les droits et devoirs réciproques des propriétaires fonciers et des récoltants, 
 ainsi que la réglementation existante,

  Former les récoltants aux méthodes recommandées pour pérenniser la fertilité des sites productifs 
 et garantir la qualité des truffes,

  Favoriser la commercialisation des truffes récoltées par ses membres, en priorité auprès des restaurateurs 
 et autres utilisateurs en Haute-Marne,

  Assurer la promotion de la truffe haut-marnaise partout où cela sera jugé nécessaire et par tout moyen utile,

  Réaliser, seul ou en partenariat avec d’autres, des études ou des expérimentations sur la culture, 
 l’entretien des milieux naturels, la récolte, le conditionnement ou la conservation des truffes,

  Participer aux réseaux régionaux ayant la même vocation et adhérer à des associations 
 ayant le même objet pour renforcer leurs actions et en bénéficier,
 Et plus généralement, favoriser toutes les actions visant à faire de la truffe un facteur de développement rural 
 et d’attractivité touristique pour la Haute-Marne.
  

pour le développement de la production  et

l’association 

la promotion de la truFFe en haute-marne (adt 52)
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