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Une recette originale 
à déguster sans 
modération !
Nous pensons tous que la gastronomie est 
l’art d’utiliser la nourriture pour créer des parts 
de bonheur et que la littérature est un aliment 
essentiel à l’esprit. Ces deux ingrédients, 
indispensables à l’équilibre de la vie, vous sont 
proposés à la carte par la Ville de Perpignan.
En effet, c’est dans un esprit festif que vous êtes 
conviés à la table du 1er Festival Méditerranéen de la 
Gastronomie, les dimanche 7 et lundi 8 novembre 
2021 au Palais des Congrès de Perpignan.
Pendant deux jours, vous pourrez assister à un feu d’artifice 
de saveurs et de belles lettres valorisant le patrimoine 
gastronomique de la Méditerranée.
Un panaché de mets littéraires exquis sera servi en salle au premier 
étage, avec des ouvrages de qualité, autour de bonnes tablées d’auteurs, agrémentées de 
conférences et de dédicaces qui se succèderont toute la journée. Le Centre Méditerranéen 
de Littérature et Bernard Thomasson, Président du Jury, remettront le Prix des Ecrivains 
Gastronomes à Nicolas d’Estienne d’Orves pour son livre « Petit éloge de la gourmandise 
» et la mention spéciale, dite coup de coeur, à Guillaume Gomez pour « A la table des 
Présidents ». Une farandole gourmande d’écrivains ayant tous une passion commune : 
partager l’amour de la gastronomie à travers la littérature !
Sur le parvis, un gargantuesque camion-cuisine embarquera à son bord des chefs étoilés 
qui se succèderont dimanche et lundi pour proposer l’une de leurs recettes phares. Olivier 
Bajard, Jacques et Laurent Pourcel, Michel Portos, Benoit Janet, Pascal Borell, Jean 
Plouzennec, Alain Delprat, François Will, Noha Baz et bien d’autres stars de la gastronomie 
locale et nationale viendront vous livrer leurs secrets de cuisine. Ces démonstrations 
seront retransmises en direct, via la chaîne YouTube de l’association Les Toques Blanches, 
et sur de grands écrans installés à proximité pour l’occasion.
Autres réjouissances, toujours à volonté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, avec une 
mesure généreuse de producteurs locaux qui proposeront au public leurs trésors gustatifs.
Vous l’aurez compris, en novembre à Perpignan, la gastronomie se savourera en toutes 
lettres avec appétence !

Louis Aliot, maire de Perpignan
André Bonet, adjoint au maire délégué à la Culture



Dimanche 7 novembre

  
•  De 10h30 à 18h30  

Village gourmand  
Parvis du Palais des Congrès

Stands et food-trucks de producteurs locaux. 
Démonstrations de cuisine par de grands chefs 
dans le camion-cuisine Pro A Pro. 
Venez rencontrer des grands chefs (Jean 
Plouzennec, Alain Delprat, François Will, Olivier 
Bajard, les frères Pourcel, Michel Portos, Benoit 
Janet, Pascal Borell,…) et découvrir, goûter et 
acheter des produits d’aquÍ ! 

•  De 11h à 13h 
La guinguette du Festival

Fruits de mer et vins danseront 
au rythme de la Cobla Mil-lenaria !

•  De 14h à 18h30  
Salon du livre de la gastronomie 
Hall du 1er étage du Palais des 
Congrès et auditorium Rolland

Au menu : des toques et des plumes !
Stands d’auteurs, d’éditeurs, dédicaces, 
tables-rondes,… 

Tables-rondes

14h : Cuisines méditerranéennes 
-  Noha Baz, auteure, présidente du prix Zyriab 

à Beyrouth
- Andréas Mavrommatis, chef étoilé grec 
-  Marie Josèphe Moncorgé, auteure spécialiste 

de la cuisine méditerranéenne
-  Jacques et Laurent Pourcel, chefs du Jardin 

des Sens à Montpellier qui rouvre autour 
d’une cuisine méditerranéenne (sous réserve)

15h :  L’excellence française
-  Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France, 

chef au palais de l’Élysée de 1997 à 2021, 
représentant personnel du Président de la 
République pour la gastronomie française, 
coup de coeur du jury 2021 du prix des 
Écrivains Gastronomes pour son livre 
« À la table des présidents »

-  Valérie Solvit, ambassadrice des métiers 
et des produits

-  Jean Plouzennec, Maître cuisinier de France, 
président des Toques Blanches du Roussillon

- Michel Portos, chef étoilé 

16h :  La gourmandise
-  Nicolas d’Estienne d’Orves, lauréat 2021 du 

Prix des Écrivains Gastronomes pour son livre 
« Éloge de la gourmandise »

-  Deborah Dupont, directrice de la Librairie 
gourmande à Paris,

-  Noha Baz, auteure de livres gourmands
-  Arnaud Bachelin, fondateur de la boutique 

Thé-tiroires à Paris

•  17h30 
Remise du Prix des Écrivains 
Gastronomes 2021

La Commende Majeure de Roussillon 
intronisera publiquement trois nouveaux 
membres.

Lundi 8 novembre

  
•  De 10h30 à 18h30  

Village gourmand  
Parvis du Palais des Congrès

Stands et food-trucks de producteurs locaux. 
Démonstrations de cuisine par de grands 
chefs dans le camion-cuisine Pro A Pro. 
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Des toques et des plumes !Des toques et des plumes !
Les personnalités présentes 

au Festival Méditerranéen de la Gastronomie

Arnaud Bachelin
Ancien archéologue, Arnaud 
Bachelin est un expert en thé. 
Débutant sa carrière dans d’illustres 
maisons en France et à l’étranger, 
il collabore au développement du 
thé au sein des salons les plus 
prestigieux en animant et en signant 
les cartes des ateliers Thé-ritoires.

Olivier Bajard
Olivier Bajard est un pâtissier, 
chocolatier et glacier français réputé 
pour avoir été élu Meilleur ouvrier de 
France et Champion du Monde des 
Métiers du Dessert. C’est une vraie 
star perpignanaise mondialement 
connue qui fait savamment briller les 
bons et beaux couronnements.

Noha Baz
Noha Baz est médecin pédiatre de 
formation et gastronome par passion. 
Fine analyste gastronomique et 
écrivaine politique, elle a rédigé 
plusieurs ouvrages gastronomiques 
de référence, dont le fil conducteur 
est la transmission du goût et en 
particulier des traditions de tables 
libanaises. 

Jacques Bigorre
« Bon profit » dit-on en pays catalan 
en lieu et place de bon appétit. 
La locution est plus imagée mais 
susceptible d’être interprétée : 
soit il s’agit d’une récompense 
après le travail accompli chez 
les ecclésiastiques, soit il s’agit 

d’un vocable vous invitant à bien 
profiter de votre repas et ce, chez 
les épicuriens. Il faut donc que le 
repas soit un plaisir pour ceux qui en 
« profitent » et qu’il ne soit pas une 
corvée pour ceux qui l’ont préparé. 
Jacques Bigorre a écrit un livre qui 
se nourrit de ses souvenirs d’enfance 
et de la cuisine de sa grand-mère 
catalane.

Pascal Borell
Catalan d’origine, attaché aux 
richesses de son terroir, il débute sa 
carrière de cuisiner dès 1986 à Lyon. 
Un parcours sans faute rythmé par 
des étapes prestigieuses.
Finaliste du BOCUSE D’OR France 
2012 et 2014, il est aujourd’hui 
propriétaire du Fanal à Banyuls-
sur-Mer où l’on vient déguster une 
cuisine contemporaine et moderne 
qui revisite les plats du terroir 
d’antan.



Alain Delprat
Après une formation au lycée 
hôtelier de Rouen à la haute cuisine 
Normande et un séjour dans de 
grands restaurants suisses, le chef 
retourne à ses origines à Perpignan 
en créant le restaurant le Yucca en 
1988. Il a su, à force de travail et de 
passion, allier la finesse de la cuisine 
normande à la saveur des produits 
frais du terroir catalan.

Déborah Dupont
Déborah Dupont est libraire, elle 
a ouvert la Librairie Gourmande à 
Paris, le rendez-vous de tous les 
grands Chefs, du public passionné 
et averti du livre de cuisine. Une amie 
des gourmets et de ceux qui vivent et 
créent le plaisir qui égaye les papilles.

Nicolas d’Estiennes d’Orves
Prix Méditerranée des écrivains 
gastronomes pour son ouvrage « Petit 
éloge de la gourmandise ». Il a publié 
une trentaine de livres. Lorsqu’il n’écrit 
pas, il mange. Si la gourmandise 
est universelle, le goût est singulier. 
Aujourd’hui, il nous invite à sa table. 
Dans cette arborescence mémorielle, 
on trouve des souvenirs d’enfance 
et des rages du moment, des odes à 
l’andouillette et aux Haribo ; on mange 
de la tête de veau et des chocolats 
Kinder ; on se balade chez Lucas Carton 
et chez McDonald’s… Le tout saupoudré 
de coups de sang, d’images parfois 
lointaines et d’un amour sincère, réel, 
jamais repu, pour les joies de la gueule.

Delphine Fernandez
Journaliste et chef de rubrique 
lifestyle (gastronomie, tendances, 
décoration...). Véritable passionnée 
du monde de la gastronomie, Delphine 
en tant que lifestyle/food reporter 
à ELLE Magazine, nous amène à 
découvrir le monde des gourmets 
avec une certaine gourmandise.

Guillaume Gomez
Coup de coeur du jury du Prix des 
écrivains gastronomes. Chef des 
cuisines au Palais de l’Elysée de 
1997 à 2021, Coup de cœur du jury 
du Prix des écrivains gastronomes 
pour son livre « À la table des 
présidents », préfacé par les trois 
derniers présidents de la République. 
Il y célèbre les plaisirs liés au repas, 
tant il est vrai que la gastronomie 
participe pleinement aux relations 
des présidents avec leurs invités.

Benoit Janet
Jeune chef cuisinier, féru 
d’authenticité. Après avoir fait ses 
classes dans un restaurant étoilé 
du Luberon, « Le Vivier », il propose 
aujourd’hui une cuisine sans artifice 
dans son restaurant du château 
Riell à Moligt-les-Bains. Sa carte 
s’actualise en fonction des saisons 
et du temps car rien n’est plus 
important à ses yeux que le respect 
des saisons !



Sylvie Le Bihan
Sylvie Le Bihan Gagnaire est 
directrice de l’international pour les 
projets des restaurants Pierre Gagnaire. 
Auteure gargantuesquement nourrit 
de nombreux talents, elle publie 
son premier livre chez Flammarion 
en 2013, « Petite bibliothèque du 
gourmand », avec une préface rédigée 
par son mari Pierre Gagnaire. 

Pierre-Louis Marin (sous réserve)
Il est l’étoilé Michelin le moins cher 
de France, grâce à ses mets en 
finesse, ses vins généreux, ses prix 
tout petits. Autodidacte, ou presque, 
stagiaire chez Thuriès à Cordes, 
passé en Suisse, côté lac des quatre 
cantons, et en Angleterre, présent 
depuis plus de 16 ans sur son bord 
de route du pays catalan, guère loin 
de Perpignan, Pierre-Louis Marin 
a réussi à créer son propre univers, 
parsemé de mille délices.

Andreas Mavrommatis
Débarqué en 1977 de son village 
chypriote à Paris avec 1 000 francs 
en poche, Andreas Mavrommatis a 
depuis fait du chemin. Grand chef 
de la cuisine grecque en France, il 
est à la tête, avec ses frères cadets 
Evagoras et Dionysos, de quatre 
restaurants à Paris et neuf boutiques 
traiteur à Paris, Nice, Marseille et 
Strasbourg. 

Marie-Josèphe Moncorgé
De formation littéraire, passionnée 
d’histoire, Marie-Josèphe étudie, 
depuis 1994, l’histoire de la cuisine 
en Europe / Méditerranée à travers 
les livres de cuisine de l’Antiquité au 
19e siècle. Elle aime particulièrement 
les jeux de piste : à la recherche de 
l’histoire des fruits et légumes ou 
de certains plats, à la recherche des 
points communs entre les cultures 
culinaires ou les diététiques. 

Jean Plouzennec
Jean Plouzennec
est l’ami des gourmets, 
Maître cuisiner de France et 
président des Toques Blanches 
du Roussillon, ex du restaurant 
les Feuillants à Céret. Il contribue, 
avec Éliane Thibaut Comelade, Jean 
Lhéritier, Michel Molins, Jacques 
Paloc, à l’élaboration du « Dictionnaire 
gourmand des saveurs catalanes » de 
Pierre Torrés. Il est également l’auteur 
du livre de cuisine « Faire chanter la 
cuisine du Roussillon ».

Henri Poch
Henri Poch, Meilleur Ouvrier de France, 
vous accueille dans sa boulangerie 
artisanale, ancien couvent franciscain 
à Ille-sur-Têt où il vise à promouvoir 
le « tout fait maison » artisanal. Le 
maître d’oeuvre valorise ainsi les farines 
locales d’exception et a un tour de main 
sans pareil. Les boulangers de France 
et de l’étranger viennent apprendre 
chez lui les secrets du bon pain. 



Michel Portos
Parcours étonnant pour Michel 
Portos qui a choisi d’entrer en 
cuisine, sur le tard. Il obtient donc 
son CAP après le Bac, et choisit la 
région bordelaise pour apprendre 
et se perfectionner. Il poursuit 
à Toulouse, puis à Roanne chez 
Troisgros. À Perpignan, il ouvre sa 
première adresse et obtient d’entrée 
une étoile Michelin. 

Jacques et Laurent Pourcel
On ne présente plus ces deux 
génies de la gastronomie, Jacques 
et Laurent Pourcel, dit « les frères 
Pourcel » nés à Agde (Hérault). Frères 
jumeaux, ils créent en 1988, avec 
leur ami Olivier Château, le fameux 
restaurant « Le Jardin des Sens » 
à Montpellier, qui sera couronné de 
trois étoiles au Guide Michelin.

Valérie Solvit
Plus que de relations presse, 
l’atypique Valérie Solvit fait dans 
la stratégie. Elle conseille certains 
grands noms de la gastronomie 
française : les chefs Alain Ducasse, 
ainsi que le lieutenant du Meurice 
Jocelyn Herland, et Guy Savoy. 
Le style Solvit ? Une manière très 
directe d’aborder les gens et un 
très important carnet d’adresses 
mondain cultivé à travers des 
dîners en ville organisés dans ses 
appartements-bureaux du second 
arrondissement parisien.

Bernard Thomasson
Président du jury du Prix des 
Écrivains Gastronomes, membre du 
jury du Prix Méditerranée (poésie 
et roman), membre du jury du Prix 
Arverne, et membre du jury du Prix 
Chadourne. Entré au Who’s Who 
France en 2012, il est sociétaire de 
la Société des gens de lettres. 

Pierre Torres
Ingénieur agronome, consultant et 
expert en vignobles et vins, reporter 
et écrivain, il a créé et dirigé pendant 
trente ans la station viti-vinicole de 
Tresserre. Il est aussi à l’origine de 
l’université des vins du Roussillon 
puis des Maîtres Tasteurs du 
Roussillon et de Saint Bacchus ainsi 
que de l’amélioration du vignoble 
par l’encépagement des nouveaux 
muscats. 

François Will
Placida et François Will ont acheté 
leur restaurant La Chaumière, 
alors appelé traditionnellement La 
Crêperie, en 1994. Après avoir déjà 
été à la tête de plusieurs restaurants, 
ces deux amoureux de la cuisine 
et de la convivialité ont façonné le 
restaurant à leur image. Aujourd’hui, 
Toques Blanches du Roussillon 
et présents dans le fameux guide 
Michelin depuis plusieurs années, 
Placida et François Will vous 
accueillent avec autant de plaisir, 
d’authenticité et de simplicité.



LE CENTRE MEDITERRANEEN 
DE LITTERATURE (CML)
Depuis 1982, le CML fait rayonner 
la littérature méditerranéenne et 
couronne des écrivains de renom, 
des auteurs engagés ou en devenir. 
En 2005, il lance le Festival « Lire 
en Méditerranée » qui a lieu chaque 
année à l’occasion de la remise 
des Prix Méditerranée ; puis le prix 
des « écrivains gastronomes » 
qui couronne l’ouvrage « d’un 
auteur qui affirme son goût pour la 
gastronomie et son amour pour la 
cuisine avec exigence et talent ». 

LES TOQUES BLANCHES 
ROUSSILLON OCCITANIE 
L’association Les Toques Blanches 
Roussillon Occitanie regroupe 40 
spécialistes de la gastronomie. 
Passionnés par leur métier, ils 
sont soucieux d’aller à la rencontre 
du public pour transmettre leur 
savoir-faire culinaire, montrer leur 
savoureuse créativité et, finalement, 
offrir ces moments de plaisir uniques. 

FRANCE BLEU 
ROUSSILLON 
France Bleu Roussillon est l’une 
des stations de radio généraliste 
du réseau France Bleu de Radio 
France. Elle dessert le département 
des Pyrénées-Orientales et peut 
également être reçue dans une 
partie du département de l’Aude, de 
l’Ariège, de l’Hérault et au-delà des 
frontières andorrane et espagnole. 
En 2018, on note que la radio est 
dans les Pyrénées -Orientales la 
station « numéro un » en audience 
cumulée avec 19.8% pour une part 
d’audience de 16.3% . La radio 
accorde une place importante au 
sport, notamment au rugby, et à la 
culture catalane.

PRO A PRO
L’entreprise Pro à Pro, spécialiste de 
la livraison alimentaire livre chaque 
jour des milliers de cuisiniers 
de la restauration scolaire et 
d’entreprise, de maisons de retraite, 
d’établissements de santé, mais 
aussi de restaurateurs traditionnels, 
partout en France. 
proapro.fr

CEMOI 
Créée en 1920 à Grenoble, la marque 
CÉMOI est animée par la passion 
de générations de chocolatiers qui 
se sont succédés pour sans cesse 
réinventer les moments de plaisir et 
de dégustation. Ils sont aujourd’hui 
portés dans leurs créations par une 
conviction : c’est avec les meilleurs 
cacaos que l’on confectionne le 
meilleur des chocolats. 
cemoi.fr

LA CASA SANSA
La Casa Sansa est un restaurant 
traditionnel perpignanais fondé en 
1848. Atmosphère rétro pour un 
établissement où on déguste une 
cuisine traditionnelle catalane, 
dans une ambiance authentique et 
conviviale. 

LA COMMENDE MAJEURE 
DE ROUSSILLON 
La Commende Majeure de Roussillon 
a été créée en 1374  pour garder «le 
devoir et le droit de la vigne et du vin» 
et sa fidélité à la terre de Roussillon.  
La confrérie poursuit ainsi depuis 
plus de 50 ans son œuvre de 
promotion de la vigne, du vin et des 
vignerons du Roussillon. 
commendemajeureroussillon.com
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