
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terroirs de Chefs   
La passion gastronomique	  
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 La passion gastronomique dévoilée… 

 

Grands Chefs, producteurs exigeants : c’est une rencontre 3 étoiles avec ces 
artisans du goût que propose - en toute intimité - le site Internet « Terroirs de 
Chefs ». 

 

En ligne et en images, « Terroirs de Chefs » invite sa communauté de gastronomes 
avertis à des expériences inoubliables autour des meilleurs produits : recettes 
goûteuses, chroniques à dévorer, coulisses et secrets des grands chefs, visite de la 
France des terroirs et balades gourmandes… 
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Morceaux choisis… 

- Anne-Sophie Pic, Jean-Pierre Vigato, Alain Senderens, Marc Meneau : tout ce que vous ne savez pas (encore) 
sur ces grands chefs est dans « Terroirs de Chefs » ce mois-ci… 
 

- Gastronomique, « Balades Gourmandes », « Humeurs culinaires », « C’est de saison », « Les mots à la bouche », 
« Bruits de fourchettes » : et si vous goûtiez enfin aux chroniques qui font pétiller les papilles ? 
 

- Echos de chefs, Evénements : une sélection d’actualités incontournables de la haute gastronomie by « Terroirs 
de Chefs ». 
 

- De saison, De la terre à la mer : quels produits d’exception choisirez-vous de découvrir sur « Terroirs de Chefs » ? 
 

- De chefs, De saison : quelles recettes cuisinerez-vous grâce à « Terroirs de Chefs » ? 
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La crème des chroniqueurs 
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- Journaliste, écrivain et collectionneur de dictionnaires (334 à ce jour...) 
Louis Carzou est un amoureux de la langue à toutes les sauces : 
argotique, fleurie, piquante, verte, et parfois même... saignante ! 
 
Louis Carzou signe la chronique « Les mots à la bouche » pour 
Terroirs de Chefs. 

 
- Edouard Bernadac a été antiquaire avant de devenir scénariste. De 
ses origines pyrénéennes, il a gardé le goût pour les nourritures 
roboratives, cette gastronomie montagnarde qui nous rappelle que 
tous, sans exception, nous sommes prisonniers de la gravité universelle. 
Les habitudes culinaires parisiennes ont néanmoins affiné sa silhouette. 
 
Edouard Bernadac signe la chronique « Humeurs culinaires » pour 
Terroirs de Chefs 



Des partenariats et collaborations relevés ! 

www.terroirsdechefs.com	  

- « Rungis Actualités », éditeur des publications du marché et organisateur de visites 

- Béatrice Collet, 15 années de direction du Salon International de l’Agriculture   

- Paris.com, le city guide anglophone de référence du tourisme parisien  

 



Un duo de goût(s) 

www.terroirsdechefs.com	  

- Passionnée de bons produits du terroir et de recettes savoureuses, 
Sophie Le Menestrel souhaite aujourd’hui partager avec le plus grand 
nombre son goût pour la bonne et belle cuisine, les produits 
d’exception et les grands chefs qui les travaillent avec amour, 
créativité et enthousiasme.  

N’écoutant que sa passion, Sophie a bel et bien rendu son attaché-
case de financière pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font 
briller la gastronomie française. Un voyage tout en saveur, bonheur et 
bonne humeur ! 
 

Fondateur du Bottin Gourmand, et chroniqueur sur Radio VINCI 
Autoroutes avec « C’est de saison », retransmis en exclusivité sur 
« Terroirs de Chefs », Thibault Leclerc a plongé dans la marmite des 
saveurs aux côtés de Sophie, lui apportant son expérience, son réseau 
gourmand et… sa plume experte !  

Pour « Terroirs de Chefs », Thibault signe la chronique « Bruits de 
fourchettes  » des meilleurs restaurants gastronomiques parisiens. 



Pour en savoir plus… 
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www.terroirsdechefs.com 

Page Fan Facebook « Terroirs de Chefs » : http://www.facebook.com/pages/Terroirs-
de-Chefs/140842932647841 

Chaîne YouTube « Terroirs de Chefs » : http://www.youtube.com/user/TerroirsdeChefs 

 

Contact partenaires et presse :  

Sophie Le Menestrel  

sophie@terroirsdechefs.com 

06 88 07 24 57 

Thibault Leclerc 

thibault@terroirsdechefs.com 

 


