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PLACE DE LA GASTRONOMIE
Pré-programme
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Fondateur : Christian Pierret
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DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
Place de la Gastronomie,

sous le chapiteau des démonstrations culinaires

VENDREDI 4 OCTOBRE
12 h 30 à 13 h 45 «Loup des Caraïbes» par Jacques Hildenbrand chef de cuisine à la 
Brasserie de «l’Excelsior» Nancy

14 h à 15 h 15 «Salade de dorade rose marinée aux citrons verts, lait de coco, mangue 
et fruit de la passion» par Hubert Lépine chef cuisinier au restaurant «Le Kammerzel» 
Strasbourg

15 h 30 à 16 h 45 «Tarte Caraïbes» par Serge Pierrel Professeur au lycée hôtelier de 
Gérardmer

17 h à 18 h 15 «Oil down» par Bruno Delvallée chef de cuisine sur l’île de Grenade

18 h 30 à 20 h «Cuisine typiquement italienne» par Fattoria di Tullio

SAMEDI 5 OCTOBRE
9 h à 10 h 15 Démonstration culinaire «accras aux truites» par Didier Kerner chef de cuisine 
restaurant «l’Echauguette» Taintrux

10 h 30 à 11 h 45 Conférence «La prune, une grande voyageuse» avec Marie Treps, linguiste, 
experte de la tarte aux mirabelles. Auteur de «La prune» Tohu Bohu éditions

12 h à 13 h «Brouillade à la truffe et sa chantilly truffée» par Pascal Schuzger truffier

13 h à 14 h 45 «Arts de la table : démonstrations et techniques de restaurant à base 
des produits caribéens» par Denis Herry professeurs de restaurant au Lycée Hôtelier de 
Gérardmer

15 h à 16 h 15 «Poisson de ligne, asperges lacto-fermentées, sauce chien» par Morgan 
Fady chef de cuisine au restaurant l’Imprimerie à Fontenoy la Joute

16 h 30 à 17 h 45 «Caille des Vosges à la coque» par Philippe Thomas chef de cuisine au 
restaurant «Au bon gîte» à Senones

18 h à 19 h 15 «Foie gras poêlé en texture de courges et émulsion à la vanille» par 
Logan Laug restaurant Table Urbaine à Saint-Dié-des-Vosges

DIMANCHE 6 OCTOBRE
9 h à 10 h 15 Démonstration par Valerian Privat chef de cuisine au restaurant la Brasserie 
du Boucher à Moyenmoutier



3FIG 2019

10 h 30 à 11 h 45 «Comme un tableau à 4 mains aux saveurs des Caraïbes» par Logan 
Laug du restaurant la table urbaine

12 h à 13 h 15 «Les Bakes beignet la Grenadienne» par Bruno Delvallée chef de cuisine sur 
l’île de Grenade

13 h 30 à 14 h 45 «Le Chevalier D’Eon» par Marie Treps, auteur et Roguiyata Dem cuisinière 
amateur

15 h à 16 h «Fabrication pâte fraîche à l’italienne» par Fattoria di Tullio

16 h 15 à 17 h 30 «Blanc manger revisité» par Didier Kerner chef de cuisine restaurant 
l’Echauguette Taintrux


