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Délégation « Île-de-France »
Laurent Kickens

Le 6 mars 2017

La classe « 2c2 » en visite
Au Salon OMNIVORE à Paris
avec leur professeur de cuisine Laurent Kickens

Pour la 12ème édition, le Festival Gastronomique Omnivore s’est déroulé du 5 au 7 mars à la
Maison de la Mutualité à Paris.
Les 3 jours sont consacrés à la cuisine contemporaine où des grands chefs effectuent des
démonstrations et rencontrent les passionnés de cuisine.
Au programme, 6 scènes (salé, sucré, cocktail, artisan, avant-garde et territoires), 102
démonstrations et surtout 120 chefs dont Pierre Gagnaire, Jean-François Piège, Tom
Aikens, Quique Dacosta et plein de nouvelles têtes de la Jeune cuisine.
Les élèves de la classe « 2c2 » ont été ravis de cette journée passionnante.
Ils ont pu rencontrer de nombreux chefs de cuisine et déguster différents produits des
nombreux exposants présents sur le salon. Le Chef Pourcel et le Chef Marx était présents.
Les yeux de tous les apprentis ont pétillé de bonheur en regardant les démonstrations de
tous les chefs venus du monde entier.
De nombreux exposants tiennent à rendre visite aux différentes réunions de l’association
OCI afin de faire découvrir leurs produits aux membres.

En conclusion, cette journée fut bénéfique pour tout le monde et les apprentis de l’INFA Le
Manoir n’ont pas eu à rougir de leur belle tenue de la chambre du commerce de l’Oise, au
milieu de nombreuses autres écoles hôtelières dont celle de Ferrandi.
L’expérience est à renouveler.
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