
 

 

 

Omnivore, le poisson-pilote de la gastronomie 

 

Omnivore est devenu en cinq ans un acteur incontournable du monde de la 
gastronomie. A travers son site internet qui vient d’être entièrement repensé pour 
en faire le premier portail de la gastronomie, son Carnet de route annuel (publié 
en 2009 chez Hachette Pratique) qui présente les 200 tables de la Jeune cuisine 
et son Carnet de vigne (dont la deuxième édition est à paraître chez Hachette 
Pratique), Omnivore fait connaître et rassemble la nouvelle gé nération de 
chefs.  

Cette « Jeune cuisine » , comme Luc Dubanchet l’a nommée lors de la création 
d’Omnivore en septembre 2003, est conviée à l’Omnivore Food Festival qui se 
déroule chaque année en février à Deauville.  

L’Omnivore Food Festival «le OFF»*, premier et seul festival gastronomique en 
France accueille pendant deux jours, les chefs du monde entier parmi les plus 
reconnus (Ferran Adrià y a fait sa première démonstration publique, Michel Bras, 
Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Marc Veyrat, Pierre Hermé …) face à un public 
composé à la fois de professionnels et de passionnés. 
25 démonstrations les «Démos»  réalisées par 25 chefs choisis pour leur 
sensibilité et leur modernité, se déroulent sur scène à la manière d’un show 
culinaire au cours duquel le public appréhende les nouvelles techniques et 
tendances de la restauration tout autant que l’évolution des goûts. Les «Café 
confidences»  sont aussi l’occasion d’approfondir pendant une heure 
l’expérience d’un grand chef qui se livre à un entretien animé par un journaliste 
de la rédaction d’Omnivore et aux questions/réponses avec le public. 

Tout un symbole pour la Jeune cuisine et pour Omnivore dont la vocation est 
avant tout d’être un défricheur de tendances et de talents; le «cachet 
effervescent de la création» , comme le décrivait si bien le chef Marc Veyrat, 
invité de la deuxième édition du festival.  

Pour toutes ses raisons Omnivore est de plus en plus sollicité pour animer et co-
organiser des événements tels que la Semaine du Goût , le show d’ouverture du 
salon international de Strasbourg Egast  ou encore, le 26 janvier 2009, la 
journée exceptionnelle Paris des Chefs  en partenariat avec le Salon Maison 
&Objet qui associe sur la scène de Villepinte, cuisiniers et créateurs dans des 
duos inédits.  

*Le OFF 2008 a accueilli 3500 festivaliers et 95 journalistes accrédités. Omnivore 
86 rue du Cherche Midi 
75006 Paris 
www.omnivore.fr 
Tel +33 (0)1 78 94 10 64 
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