
 VILLAGE DU FESTIVAL 
Place des Arts (ex rue du 21ème R.I.C.).
Inauguration - Démonstrations culinaires - 
Marché des producteurs du terroir - Animations

Du 24 au 26 novembre 2017
 Vendredi 24 novembre / de 17h30 à 19h
Samedi 25 novembre / de 10h à 19h
Dimanche 26 novembre / de 10h à 18h
Entrée gratuite

 LES 
        PARTENAIRES



Le Festival de la truffe de Bourgogne de Chaumont 2ème édition  organisé 
par la ville de Chaumont s’ouvre cette année à l’entrée de la saison des 
festivités de noël les 24, 25 et 26 novembre 2017.
 
Comment consommer La truffe de Bourgogne ? Comment la cuisiner ? 
Comment la mettre en scène ? Comment se faire plaisir ?
C’est ce que proposent de vous faire découvrir les chefs, les profession-
nels de la gastronomie, les journalistes spécialisés et les producteurs du 
terroir qui seront présents durant cette 2ème édition.
Cette année Pascal Caffet, Maître Cuisinier représentant les Maîtres Cui-
siniers de France, nous fait l’honneur d’être notre parrain pour le plus 
grand plaisir de nos 5 000 visiteurs. Le chef présidera de son talent, 
de son savoir et de son expérience le 17ème Trophée des Maîtres André 
Lemarquis et Bernard Boudevin, organisée par l’Académie Nationale de 
Cuisine de Haute-Marne, en étroite collaboration avec Alméa-Forma-
tions 52 et la Ville de Chaumont.
 



 
Retrouvez toutes les images du 1er Festival de la Truffe de Bourgogne sur le site officiel de la Ville de Chaumont 
www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-Chaumont/Chaumont-en-images/1er-festival-de-la-truffe-de-Bourgogne-a-Chaumont/

LE VILLAGE DU 1er  FESTIVAL

PROGRAMME 
DU FESTIVAL 

2017

V e n d r e d i  24  N o v e m b r e
Alméa 52  - Centre de Formation 
d’Apprentis Interprofessionnels de 
Haute-Marne
De 8h à 14h 
Trophée des Maîtres André Lemarquis
et Bernard Boudvin.
 
Place des Arts
17h30 
Inauguration du Festival 2ème édition
Remise des prix du Trophée des Maîtres André
Lemarquis et Bernard Boudvin

S a m e d i  2 5  n o v e m b r e
Place des Arts
10h - 19h 
Le Village du Festival
• Démonstrations des Chefs et dégustations.
• Démonstrations par l’ANC et dégustations.
• Jardin des Saveurs (espace de sensibilisation 
aux arômes)
• Exposants de produits du terroir
• Marché aux truffes

Restaurant Les Remparts 
Déjeuner avec les chefs

15h et 17h
• Déambulations L’Arche en Sel 

Hostellerie La Montagne
Soirée de Gala 

 

 

D i m a n c h e  2 6  n o v e m b r e
Place des Arts
10h - 18h 
Le Village du Festival
• Démonstrations des Chefs et dégustations.
• Démonstrations par l’ANC et dégustations.
• Jardin des Saveurs 
(espace de sensibilisation aux arômes)
• Exposants de produits du terroir
• Marché aux truffes
• Ateliers des familles
 
Restaurant Le Terminus
Déjeuner avec les chefs.



Je suis particulièrement heureux d’apporter, avec les 
Maîtres de l’Académie Nationale de Cuisine, notre 
aide et notre savoir à ce deuxième festival de la 
truffe, car Chaumont le Mérite.
Comme j’aime à la répéter, la Haute-Marne est un 
trésor de saveurs multiples et bien sûr notre Dia-
mant Noir Local : Mademoiselle Tuber Uncinatum, 
mérite une place d’excellence sur nos table avec sa 
forme arrondie, son grain de peau, son cœur marbré 
et son parfum subtile.

Délégué Départemental Haute-Marne de l’Acadé-
mie Nationale de Cuisine, j’aime, avec l’ensemble de 
mes collègues Académiciens défendre notre terroir, 
nos produits et leurs producteurs, nos traditions cu-
linaires et puis aussi et surtout accompagner tous 
ces jeunes futurs Chefs de demain, que nous formons 
chaque année au Centre de Formation des Appren-
tis de la Haute-Marne, Alméa 52 à Chaumont sans 
oublier notre évènement annuel : Le Trophée des 
Maîtres André Lemarquis et Bernard Boudvin qui a 
lieu en novembre.

Accueillir ce Festival à Chaumont, est une occasion 
rêvée pour le partage, la communication, les échanges 
épicuriens et en fait, simplement donner et apporter 
du bonheur aux visiteurs, le chef Bernard Loiseau 
(aujourd’hui disparu) le disait simplement, 
« nous les cuisiniers, nous sommes là pour vendre 
du rêve », sans oublier notre Maître Paul Bocuse qui 
déclare régulièrement « En France, nos produits sont 
formidables ».

Je dirai simplement, longue vie à ce Festival de la 
Truffe, merci à la Mairie de Chaumont et aux services 
de la Communication et des services techniques (qui 
travaillent dans l’ombre).
 
Olivier Billiard 
Délégué Départemental Haute-Marne 
de l’Académie Nationale de Cuisine

Pour sa 2ème Edition du Festival de la Truffe de Bour-
gogne, Chaumont étoffe sa carte en proposant à tous 
de venir profiter des différentes animations les 24, 25 
et 26 novembre 2017.
Cette année, l’accent est mis sur les démonstrations 
et animations avec les différents Chefs présents dé-
sireux de partager leurs connaissances avec le grand 
public.  Surtout, ils auront à cœur de vous trans-
mettre leur passion pour revisiter et réinterpréter 
chaque jour tout en gardant à l’esprit le respect et 
le travail du produit car c'est bien de lui dont il s'agit.
Les Chefs élaborent une cuisine d'humeur et d'ins-
tinct, liée à leur quotidien, à leurs rencontres, à leurs 
histoires respectives. C’est leur quotidien qu’ils 
viennent raconter et partager durant le Festival de 
la Truffe de Bourgogne, c’est leur savoir-faire et leur 
manière de sublimer la Truffe de Bourgogne que la 
Ville de Chaumont a souhaité mettre en avant.
Le vrai secret du plaisir se cache le plus souvent dans 
les petits détails qui eux, font l'essentiel des émo-
tions.

Je vous souhaite de passer d’excellents instants truffés !

Christine Guillemy 
Maire de Chaumont, 
Présidente de la Communauté de l’Agglomération 
de Chaumont, 
2ème Vice-Présidente de la Région Grand Est

Depuis 2016, le Syndicat Mixte du Pays de Chau-
mont a, entre autres missions,  la mise en œuvre du 
programme européen LEADER 2014-2020. Ce pro-
gramme permet d’accompagner des projets de déve-
loppement du territoire en matière de services à la 
population, d’économie, de tourisme ou encore de 
patrimoine culturel. Sur ce dernier point, notre ter-
ritoire regorge de ressources affirmant son identité : 
ses savoir-faire (coutellerie, chasse, pêche...), son His-
toire (Général de Gaulle, frères Goncourt...), son pa-
trimoine (architectural, naturel, mais aussi industriel), 
son dynamisme culturel (graphisme, festival Dimey, 
site de l’Expédition…)  ou encore ses produits du 
terroir tel que… la truffe !!!
C’est donc naturellement que le Comité de pro-
grammation LEADER, instance décisionnelle du pro-
gramme,  accompagne et soutient le Festival de la 
Truffe de la Ville de Chaumont depuis sa première 
édition en 2016, considérant en particulier son ca-
ractère innovant qui met en lumière un patrimoine 
gastronomique et historique de la Haute-Marne et 
permet le rayonnement de notre territoire bien 
au-delà de ses frontières.

Un grand bravo à tous ceux qui sont à l’origine de 
cette belle aventure !

Stéphane Martinelli 
Président du Syndicat Mixte du Pays de Chaumont
 

EDITOS 



P a s c a l  C A F F E T
Visionnaire hypersensible aux goûts du grand public, Pas-
cal Caffet décroche le titre de Meilleur Ouvrier de France 
Pâtissier en 1989 et celui de Champion du Monde des 
Métiers du Dessert en 1995. Il impose son style nova-
teur en s’intéressant au Praliné et va travailler ce produit 
jusqu’à l’excellence, réalisant des pralinés d’une finesse et 
d’un moelleux rares, qui en font aujourd’hui « sans doute 
les meilleurs pralines du monde », marque déposée de-
puis 2011.
 

A l a i n  C A R O N
Chef de cuisine vedette d’origine française, Alain est une 
vraie star au Pays-Bas. Membre du jury de l’émission 
« Master Chef Hollande » depuis 2010, il est aussi l’au-
teur de nombreux livres de cuisine et a interviewé la 
plupart des plus grands Chefs dans le monde. Amoureux 
des bons produits et fin connaisseur du terroir hollan-
dais, il ouvre le Café Caron à Amsterdam en Novembre 
2016.

T h i e r r y  D R A P E A U
D’origine vendéenne, la cuisine de Thierry Drapeau a des 
saveurs empruntées aux régions de France visitées tout 
au long de son parcours professionnel. Résultat d’un 
travail passionné et d’une volonté d’offrir les meilleurs 
produits, ses créations en exaltent toute la pureté. Le 
Chef sait séduire à travers une belle cuisine de terroir, 
riche et inventive, servie dans son restaurant 2 étoiles 
Michelin à St-Sulpice-le-Verdon.
 

J e a n- B a pti st e  N AT A L I
Imprégné des saveurs sauvages de son enfance, Jean-Bap-
tiste Natali, étend sa palette culinaire aux saveurs les 
plus subtiles à travers ses rencontres et ses voyages aux 
quatre coins du monde. Conteur de goût à l’expérience 
internationale, Jean-Baptiste décide de rester dans son 
village de Colombey-les-Deux-Eglises. En 2002, il devient 
le plus jeune chef étoilé au Michelin à tout juste 27 ans 
et mêle aujourd’hui tradition et modernité derrière les 
fourneaux de « L’Hostellerie La Montagne ».

LES CHEFS

F a b r i c e  P I G U E T
Originaire du Jura, Fabrice Piguet s’initie auprès de son 
père à l’art culinaire et à la gastronomie avant de servir 
jusqu’aux tables des 1ers ministres à l’Hôtel Matignon. 
Devenu Maître Cuisinier de France, il exerce au sein 
de l’établissement familial, honoré d’un macaron Mi-
chelin, et  rejoint l’Université de Franche-Comté pour 
transmettre aux jeunes générations la passion de son 
terroir et de son métier. En 2016, le chef réinvente la 
cancoillotte en produit VIP qu’il exporte jusqu’à Bali.
 

J a c q u es  P O U R C E L
Jacques Pourcel est un cuisinier agitateur, audacieux, 
homme de mots et d’esprit, libre et curieux. Les in-
séparables frères Pourcel, voyageurs dans l’âme dé-
clinent leur savoir-faire culinaire dans de nombreuses 
grandes capitales. Leur restaurant “ Le Jardin des 
Sens ” sera triplement étoilé. Passeurs de goûts et 
d’émotions méditerranéennes, stimulateurs de ren-
contres, créateurs de concepts ils ne se revendiquent 
d’aucune école et partagent leur passion.

H e r v é  R O D R I G U E Z
Manipulateur de saveurs, à 48 ans, Hervé Rodriguez est 
au sommet de son art culinaire. Au fil des ans, ce chef 
audacieux et passionné n’a cessé de se remettre en 
question. Depuis son arrivée à Boulogne-Billancourt, 
à la tête de son restaurant « Ma Sa » pour lequel il 
obtint 1 étoile Michelin, il a acquis une sérénité et une 
plénitude qui lui permettent de continuer à avancer, 
de proposer une cuisine toujours plus innovante sans 
jamais perdre le fil du goût et de la générosité.
 

R e n é  V a n  E m p e l e n
Là où fraîcheur et savoir-faire se conjuguent, la 
qualité va de soi. Traiteur hollandais spécialisé dans 
la restauration exclusive pour les particuliers et les 
entreprises à Heemste, dont la famille royale des 
Pays-Bas, René Van Empelen propose une approche 
gastronomique personnalisée avec le souci du 
détail et du savoir-faire. Une combinaison parfaite 
des saveurs et de la technique qui garantissent une 
expérience culinaire unique.

Dossier de presse MaSa -  p. 2

Construction
d’un chef
À 48 ans, Hervé Rodriguez est au sommet de son 

art culinaire. Mais pas question de s’arrêter sur 

le bord de la route pour se reposer et attendre que 

le temps passe.

Au fil des ans, ce chef audacieux et passionné 

n’a cessé de se remettre en question. Il a toujours 

suivi ses intuitions mais jamais en vase clos, engagé 

dans un dialogue permanent avec ceux qu’il nourrit : 

ses clients.

Depuis son arrivée à Boulogne-Billancour t, 

il a acquis une sérénité et une plénitude qui lui 

permettent de continuer à avancer, de proposer une 

cuisine toujours plus innovante sans jamais perdre 

le fil du goût et de la générosité.

Éclairages sur un parcours d’homme.

Le Festival offre à tous, l’opportunité de côtoyer les plus grands chefs,   de connaître quelques-uns de leurs secrets et clou du spectacle, de repartir avec leur recette !



LE TROPHÉE ANDRÉ 
LEMARQUIS ET BERNARD 
BOUDVIN
Histoire de Trophée….
En 2000, la délégation Haute-Marne de l’Académie 
Nationale de Cuisine est dirigée par le délégué dé-
partemental Sylvain Mussy (célèbre chocolatier 
Chaumontais) et codirigée par le délégué adjoint 
Olivier Billiard (professeur de cuisine au CFA Alméa 
52 à Chaumont). L’idée était de mettre en valeur les 
jeunes apprentis, qui embrassaient les métiers de la 
Gastronomie (cuisine, pâtisserie et arts du service). 
C’est alors que le Trophée André Lemarquis (célèbre 
Pâtissier rue Pasteur à Chaumont, créateur des fa-
meux Baisers de Chaumont, et autres Idéal Chau-
montais) et Bernard Boudvin (Maître cuisinier de 
France et étoilé Michelin au Soleil d’or à Joinville) 
est né. Un trophée pour les jeunes et au travers des 
jeunes, dont, à ce jour, 306 apprentis en cuisine, pâ-
tisserie et art du service qui se sont mesurés les uns 
aux autres, avec un attachement particulier au travail 
bien fait.
Comme dit toujours le Délégué départemental 
« Quel bonheur de voir tous ces jeunes heureux, fiers 
et soulagés lors de la remise des récompenses… ». 
Alors vive le 17ème Trophée André Lemarquis et 
Bernard Boudvin !
 

L'ART DES MÉTIERS 
& SON SAVOIR FAIRE
Le CFA participe au Festival et met son savoir-faire 
au service de l’événement. Centre de Formation 
d’Apprentis de la Ville de Chaumont, le CFA compte 
aujourd’hui 500 apprentis et propose  plus d’une 
vingtaine de formations en alternance du CAP au 
Bac +2, dans les domaines : hôtellerie, alimentation, 
vente-gestion, automobile et coiffure.

Commis de chef, 
le temps d’une démonstration

Le Festival s’est donné une mission : faciliter l’accès 
aux plus grands Chefs pour les jeunes étudiants en 
écoles hôtelières ou jeunes bénévoles. Une dizaine 
d’entre eux seront recrutés pour le week-end 
comme commis dans les Ateliers, les démonstrations, 
l’espace Arts de la Table ou en tant qu’hôtesses dans 
les lieux de réception. But : mettre en application ce 
qu’ils ont appris et préparer leur métier de demain. 
Une expérience qui laisse une vraie empreinte à ceux 
qui s’y sont essayés.

LE JARDIN DES SAVEURS
C’est une première pour le festival : créer en plein 
cœur du village un vrai potager à la disposition des 
chefs !
Persil, Ciboulette, Coriandre, Basilic, Thym...tous les 
aromates de la région que nous sommes nombreux 
à utiliser en cuisine ou pour notre santé seront 
représentés, accompagnés des traditionnels légumes 
de saison. 

LES CAVEURS
l e  m ar c h é  a u x  t r u f f es
 
Retrouvez les caveurs du marché aux truffes sur le 
Village du Festival.

DÉAMBULATIONS
LES ENFANTS DE LA FORÊT »
Par la Compagnie l’Arche en sel

Le peuple de la forêt vient à la rencontre des 
hommes...
Gare aux passants insouciants et peu attentifs, les 
diablotins sont espiègles et facétieux ! Heureuse-
ment, l’arbre veille...
La compagnie l’Arche en Sel explore les univers fée-
riques, s’inspirant de légendes et mythologies cel-
tiques et nordiques.

Samedi 25 novembre : 15h et 17h



DÉJEUNERS AVEC LES CHEFS
Déjeuners en présence 
des Chefs invités au Festival 2017
 
Menus «Truffe»
48€/pers. - Réservation conseillée
 
Samedi 25 novembre 
Les Remparts 
72 Rue de Verdun, 52000 Chaumont 
Tél : 03.25.32.64.40
 
Dimanche 26 novembre 
Restaurant Le Terminus
Grand Hôtel Terminus Reine 
Place du Général de Gaulle, 52000 Chaumont 
Tél : 03.25.03.66.66
 

DINER DE GALA 
Diner en présence 
des Chefs invités au Festival 2017
Sur réservation uniquement - Places limitées

Samedi 25 novembre 
Hostellerie La Montagne
10 Rue de Pisseloup
52330 Colombey-les-Deux-Églises 
Tél : 03.25.01.51.69

AU MENU 
des restaurants chaumontais

Les Etablissements se mettent aux couleurs du 
Festival et proposent des menus «spécial Festival».

Le Sherwood 
25 Rue Toupot de Beveaux, 52000 Chaumont 
Tél : 03.25.03.01.11

Le Mil 9 
 1-9 rue Pasteur, 52000 Chaumont 
Tél : 03.25.32.54.54

Le Délice du Caire 
56 rue Jules  Tréfousse, 52000 Chaumont 
Tél : 07.80.50.70.31

Le Jardin
4 rue Félix Bablon, 52000 Chaumont 
Tél : 03.25.03.89.97

Le St Louis  
11 rue Saint-Louis, 52000 Chaumont
Tél : 03.25.01.26.87

• Le grand prix national de recettes régionales dont 
la finalité est La toque d’or internationale pour les 
professionnels de la cuisine et pâtisserie.
• Le Trophée Avenir Raymond VAUDARD pour les 
jeunes apprentis élèves et commis de classes termi-
nales de l’enseignement 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 ré-
gionaux en animant dans les salons gastronomiques 
internationaux, nationaux, régionaux, des démonstra-
tions 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 com-
pétents par la remise de diplômes du travail avec mé-
daille à des professionnels méritants en les élevant 
à la dignité d’académicien par l’attribution de son 
panonceau de recommandation « Qualité Tradition 
Régionale ».
• Encourager les jeunes qui sont les professionnels 
de demain en les assistant dans l’insertion et la pro-
motion professionnelle en leur inculquant l’amour du 
travail bien fait.
La revue Toque D’or Magazine tirée à 3000 exem-
plaires est le lien entre tous les membres de L’Aca-
démie 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.

Olivier Billiard
Délégué Départemental Haute-Marne de l’Académie Nationale de Cuisine,
Formateur en cuisine CFA Haute-Marne Alméa 52,
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
Chevalier d’Honneur de la Confrérie des Tartares

PRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE DE CUISINE NATIONALE
L’Académie Nationale de Cuisine (ANC) est une jeune Association d’envergure 
internationale. Promouvoir, préserver, enseigner et assurer la diffusion de la cuisine 
française de par ses régions dans la plus pure tradition de l’art culinaire et des arts de la 
table, tant en France qu’à l’étranger. Elle s’est forgée son identité dans la mise en œuvre de 
plusieurs évènements qui jalonnent l’actualité des métiers de bouche :



 Au palais gourmand
Patrick Douche
209 rue de Fresnes
88320 Senaide
Biscuiterie,  pâte de fruits, pralines
 

Bière Gin’S
14, Rue de Chaplis
6940 Durbuy
Belgique
Bière
 

Chambre Agriculture 
de la Haute-Marne
26 Avenue Du 109ème Régiment
52000 Chaumont
Produits du terroir local 

Champagne Beerens
37 rue Blanche
10200 ARRENTIERES
Champagne
 

Champagne Daubanton
21 Rue de la Haute Fontaine
52330 Rizaucourt-Buchey
Champagne

 Château Croix de Bertinat
43 Avenue de Saint-Emilion
33330 Saint-Sulpice-De-Faleyrens
Vins de Bordeaux - Saint Emilion
 

Cutie Pie SAS
88 rue de Talant
21000 Dijon
Kits de cuisine et de pâtisserie
 

Domaine Degache frères
300 Chemin des Maisons Blanches
69420 Tupin-Et-Semons
Producteur de Vins Côte Rôtie
 

Fabrice Piguet
8 rue de l’abattoir
70270 Melisey
Cancoillotte
 

Fromagerie Laistelle
27B Rue du Patis
52150 Graffigny-Chemin
Fromage artisanal au lait de vache
 

Le monde des délices
25 Rue Calmette et Guérin
36120 Ardentes
Fabrication artisanale à la fleur d’hi-
biscus
 

Lise Avenol
6 rue du vannage
10200 Dolancourt
Safran et produits dérivés
 

Patrice Lemoine
8 rue du Batard
10250 Mussy Sur Seine
Miel et pain d’épices
 

Sophie Da Silva et Remi Varney
Route forestière du bas de l’Endeux
52600 Torcenay
Truffe et produits dérivés
  

LES EXPOSANTS MERCI

C’est en réunissant nos envies, nos compétences, notre ambition pour notre territoire et notre 

passion pour la gastronomie que nous avons mené à bien cette seconde édition du Festival de 

la Truffe de Bourgogne.

Merci !!

À tous nos partenaires mais aussi à tous les agents de la collectivité tous passionnés qui, au 

quotidien, dans leur domaine de compétences, nous laissent disposer du meilleur de leur travail.

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants 

jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. »  Marcel Proust.

Véronique Nickels,
Adjointe au maire,

Déléguée aux animations, aux loisirs, 
à la communication et l’évènementiel


