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Dimanche 11 décembre 2016 
Chez Paul Bocuse 

Abbaye de Collonges-Mont-d’Or 

Délégations 

Grandes Alpes, Rhône et Ain, Bourgogne 

NEWSLETTER N°2 DECEMBRE 2016 
SPECIAL GALA DE NOEL des Escoffier 

 

Enfin, tous ensemble, nous remercions, tout particulièrement, Le chef MOF 
Christophe COUVIN qui a été, pour nous tous, aux commandes de l’excellent 
repas dans ce cadre si magique de la salle du Grand Limonaire. Un grand 
merci à Vincent LEROUX, Directeur Général chez Paul BOCUSE et à toute la 
brigade en cuisine, à tout le personnel de salle, notamment, Fred, Directeur 
de salle qui ont, comme à l’accoutumé, su nous apporter un service magistral 
pour nous permettre d’apprécier ce repas conçu et dirigé de main de Maître. 
 
 

Durant toute la soirée, nous avons pu, ensemble, profiter d’une ambiance 
fraternelle et joyeuse ce qui, pour un repas de noël, ne pouvait pas en être 
autrement.  Nous espérons vivement que chacun de vous en gardera un 
souvenir solide et nous avons hâte de réorganiser de nouveaux évènements 
du même acabit 

 

Nous avons eu la joie de vous remettre, à toutes et à tous, un 
« Christmas bag » richement composé par certains de nos 
Disciples à qui nous voudrions rendre hommage pour la grande 
qualité humaine ainsi que pour les excellents produits offerts : 
 
Céline NICOLE, Disciple productrice de fromages de chèvres 
fermiers dans le Jura, qui nous a fait découvrir également un 
merveilleux fromage de chèvre aux trois chocolats, Cédric 
VINCENT, Disciple producteur de Beaujolais qui nous a gâté avec 
l’un de ses meilleurs crus en bouteille numérotées, Dominique 
MORACCHINI, Disciple producteur d’extraits « Grands Crus » qui 
nous a fait découvrir son Gingembre bleu de Madagascar et, en 
partenariat avec une coopérative de miel jurassienne, 2 mariages 
de miels et d’extraits Grands Crus, le tout, en verrines « Collector 
et numérotées », Manfred LUKKEZEN pour son joli sachet 
d’épices et Jean-Marc FAVRE, notre Disciple photographe 
gastronomique qui aura couvert cet évènement tant sur le plan 
photographique que sur le plan vidéo. 

 

C’est avec un immense plaisir que nous éditons cette Newsletter très 

spécialement dédiée à notre soirée de Gala de noël des Escoffier Chez 
Monsieur Paul Bocuse, à l’Abbaye de Collonges-Mont-d’Or. 
 

Les trois délégations organisatrices de cet évènement souhaitent, au 
travers de leur Président, Monsieur Jean-Christophe ANSANNAY, pour 
la Délégation Rhône & Ain, Monsieur Mario VINO, pour la Délégation 
Bourgogne et Monsieur François BAKRY, pour la Délégation Grandes 
Alpes, remercier toutes celles et ceux sans qui, une telle réussite 
n’aurait pas pu être. Remerciement à tous les Disciples et Amis 
présents durant cette soirée, en particulier, à toutes celles et ceux qui 
sont venus de contrées lointaines.  
 

Un grand merci à Christian JANIER, MOF Fromager qui nous a offert 
quelques-uns de ses fromages d’exceptions pour le plus grand plaisir de 
nos papilles.  
 

Un coup de chapeau à Jean-Christophe MESPLED qui nous a transporté 
dans l’univers très privé de Monsieur Paul BOCUSE.  
 

Merci à Marcel ABHIZER, secrétaire de la Délégation Rhône et Ain 
malheureusement absent pour cette soirée, et Pierre ROUX, trésorier 
de la délégation Bourgogne.  Egalement, un clin d’œil particulier pour 
Thierry BURLOT, Président de la Délégation PARIS (que nous avons 
oublié de citer sur l’estrade), remerciements  aux Présidents des 
régions Normandie (Christian GIRAUD), Alsace Grand Est (Jean-Michel 
MOUGARD), Provence Languedoc (Richard BAGNOL), à notre 
secrétaire International, Bernard Louis JAUNET, merci à Jean-Pierre 
BIFFI et Régis MARCON, nos deux Past Présidents.  
 

 

Bien entendu, nous ne pouvons pas oublier Laurent GERRA, notre nouvel Ami Disciple, personnage haut en couleur et tellement modeste 

malgré son statut d’artiste largement accompli, son épouse, ses amis et Jessica ATTAR, sa marraine ainsi que tous  

Ceux qui nous ont permis de mieux connaître Laurent GERRA et d’en parler lors de l’intronisation. 
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