
OFF4, le bilan

L’Omnivore Food Festival a réuni les 23 et 24 février derniers 

plus de 4000 festivaliers pour sa quatrième édition. 

C’est le plus gros succès pour le OFF depuis sa création en février 2006 au Havre 
avant de prendre ses quartiers d’hiver à Deauville l’an dernier. 30 chefs venus 
du monde entier se sont relayés sur la scène de CID pour aborder des thèmes 
aussi variés que la cuisine nordique (les danois Mads Refl und et Thorsten 
Schmidt), la découpe et la cuisson d’une anguille (Katsumi Ishida, En Mets fais 
ce qu’il te plaît – Lyon) ou la cuisine du Louis XV (Franck Cerruti – Monaco). 

Le OFF a également donné la parole au cours des Cafés Confi dences à quatre chefs 
majeurs : le pâtissier Pierre Hermé, le chef britannique Heston Blumenthal et les 
français Jacques et Laurent Pourcel qui sont venus se confi er au micro des journalistes 
d’Omnivore. Plus que jamais, l’Omnivore Food Festival s’impose comme le plus grand 
rendez-vous culinaire français grâce à sa programmation associant la génération 
montante de la Jeune cuisine (Laurent Chareau à Villechaud, Marion Monnier à Saintes, 
Bertrand Grebaut à Paris) et les poids lourds de la profession comme le chef catalan 
Ferran Adrià, dont le restaurant ElBulli est considéré comme le meilleur au monde. 
125 vignerons « nature » ont également pu faire découvrir leur vin à un millier de 
visiteurs lors du Salon Dive in Omnivore qui se déroule depuis trois ans en parallèle 
du OFF. « Omnivore continue de jouer son rôle de pédagogue et de défricheur en 
mettant en avant la Jeune cuisine , en apportant sa pincée de curiosité et d’imagination, 
a déclaré Luc Dubanchet, le créateur du OFF. Le succès de cette édition est bien la 
preuve que les choses bougent, que la cuisine est vraiment en mouvement. » 

Le directeur d’Omnivore a dévoilé sur scène le lancement de la Bourse Badoit de la 
Création qui récompensera en 2009  d’un prix de 10000 euros chacun trois chefs dont 
les projets contribuent à l’évolution de la cuisine. Ces prix seront remis offi ciellement 
en février 2010 à Deauville lors de la cinquième édition du Omnivore Food Festival.
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