
 

 

 
 
 
 

 
 

INVITATION 
Pic du Midi, 19 juin 2017 

 
 

LUNDI 26 JUIN 11H30 - PIC DU MIDI 
LANCEMENT NATIONAL DU GUIDE 

2017-2018 DES MAITRES CUISINIERS DE FRANCE 
 
Lundi 26 juin prochain, l'Association des Maîtres Cuisiniers de France organise le 
lancement national de son Guide 2017-2018 au Pic du Midi. Ce répertoire rassemble tous 
les chefs de renom du monde et permet ainsi aux gourmets de les découvrir au grès de leur 
pérégrination. Nul doute qu'au Pic du Midi, le 26 juin, les étoiles pour une fois ne se 
trouveront pas dans le ciel ! 
 
Au programme du 26 juin : 
11h30 RDV à la Mongie 
11h45 Présentation du Guide 2017-2018 aux journalistes en présence du Président de l'Association des 

Maîtres Cuisiniers de France, Christian Têtedoie (1 étoile au Guide Michelin) et du Chef Jean-Pierre 
Saint-Martin du Restaurant le Viscos à Saint Savin. 

 Buffet déjeunatoire 
  
A propos de l'Association des Maîtres Cuisiniers de France 
Depuis 1951, l’Association des Maîtres Cuisiniers de France est la bannière la plus 
étoilée de France comme se plaisait à le dire Roger Roucou (Président de 1988 à 
1991) mais surtout la plus ancienne de France. Assemblés pour promouvoir l’art 
culinaire français et sa transmission à travers les générations, les Maîtres Cuisiniers 
sont avant tout des chefs aux valeurs communes. Descendants d’une lignée culturelle illustre, ils ont à 
cœur de développer leur savoir-faire et de faire rayonner à l’international la cuisine française. 
Aujourd’hui au nombre de 550, les Maîtres Cuisiniers de France sont le reflet de l’excellence à la 
française. 18 nouveaux Maîtres Cuisiniers ont rejoint l’association en 2017, mettant ainsi à l’honneur 
leur savoir-faire et les valeurs qu’ils partagent avec chaque Maître Cuisinier français présent à travers le 
monde. Une passion qui les lie et transcende les frontières de plus de 15 pays. 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio - Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net  


