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Couronnés d’étoiles, ils sont la gastronomie d’aujourd’hui et rayonnent en Hongrie, au Danemark et en France: Zoltán 
Hamvas, Rasmus Kofoed et Serge Vieira vont présider le nouveau jury du Bocuse d’Or Europe. Affichant 6 étoiles 
au compteur, ces grands chefs, anciens lauréats du concours ou membres actifs de la compétition sont la meilleure 
preuve que le concours révèle l’élite de la gastronomie mondiale. 

A leurs côtés, un jury dégustation et un jury cuisine évalueront les plats des candidats au millimètre près: présentation, 
goût, cuisson, respect du produit, originalité des plats ou encore hygiène et non-gaspillage seront autant de critères 
déterminants dans la note finale. Les candidats sont d’ores et déjà prévenus: les 10 et 11 mai prochains, rien ne leur 
sera épargné ! 

UN CASTING 6 ÉTOILES

Le président d’honneur : 
Rasmus Kofoed - Bocuse d’Or 2011
Le Bocuse d’Or est bien plus qu’un concours pour Rasmus Kofoed, c’est une histoire d’amour! 
Le chef danois, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs chefs du monde, fait partie 
intégrante de l’histoire du concours, devenant le premier chef à gagner successivement 
le bronze (2003), l’argent (2005) et l’or (2011) ! Le chef adepte d’une cuisine bio, passé 
par les plus grandes maisons (Scholteshof**,  Kommandanten** …) a ouvert son restaurant, 

Geranium, en 2007, à Copenhague. Il y décline une cuisine expérimentale et créative qui séduit les gastronomes. Après une 
première étoile décrochée rapidement en 2012, le Guide Michelin lui en décerne une deuxième en 2013. En 2016, c’est la 
consécration: le restaurant de Rasmus Kofoed détrône le plus célèbre des restaurants danois, le Noma, en devenant le premier 
à recevoir une troisième étoile. 
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Le président du concours : 
Zoltán Hamvas
Il était bien naturel que le titre de président du Bocuse d’Or Europe revienne à Zoltán 
Hamvas, l’un des chefs hongrois les plus renommés qui, tout au long de sa carrière, s’est 
impliqué dans la vie du concours. Tour à tour coach, membre du jury ou président de 
l’Académie hongroise du Bocuse d’Or, le chef signe un parcours sans faute. Formé en 
Allemagne, il est passé par les cuisines des restaurants des hôtels les plus luxueux de 

Budapest (Kempinski Hotel Budapest). Puis dès l’an 2000, on lui confie les clés de la Maison Gerbeaud, une institution de la 
capitale hongroise qui abrite à la fois une pâtisserie et un restaurant, où dit-on l’Impératrice Sissi avait ses habitudes ! Désormais 
co-propriétaire du lieu, il se donne pour mission de préserver cette renommée. Un pari plus que réussi avec l’étoile attribuée 
à l’Onyx, le restaurant de la maison qui propose des saveurs classiques hongroises préparées avec savoir-faire, finesse et 
précision. 

Le président du jury :
Serge Vieira - Bocuse d’Or 2005
Formé chez quelques-uns des plus grands chefs français – Marc Meneau, Régis Marcon 
dont il devient le second –, lauréat du Bocuse d’Or 2005 à l’âge de 25 ans, Serge 
Vieira s’est installé dans son Auvergne natale. Au château du Couffour, sur les hauteurs de 
Chaudes-Aigues, il a créé un lieu unique entre modernisme et tradition où il décline une 
cuisine graphique et toute en nuances, pour laquelle il a décroché 2 étoiles.
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UN JURY INTRANSIGEANT

Tous les deux ans, le Bocuse d’Or Europe se transforme en observatoire de la créativité culinaire ! C’est l’occasion rêvée 
pour les chefs originaires de toute l’Europe et membres du jury de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux accords ou 
de nouveaux dressages. Cette année encore, les jurés demanderont à être surpris, émerveillés, défiés aussi par les candidats! 
Car la mission du Bocuse d’Or Europe est aussi d’ouvrir un dialogue entre chefs pour stimuler l’innovation et le renouveau de 
la gastronomie internationale. 

Cuisson, présentation, respect du produit, originalité des plats.... le Jury Dégustation, composé des présidents des équipes 
participantes, observera tout !

• Patrick Jaros, Foodlook Studio GbmH, Köln - Allemagne
• Rudolf Obauer, Restaurant-Hotel Obauer, Werfen - Autriche
• Peter Goosens, Hof Van Cleve, 3*, Kruishoutem - Belgique
• Andre Tokev, Restaurant Andre, Sofia - Bulgarie
• Damir Crleni, Hotel Turist, 3*, Varazdin - Croatie
• Francis Cardenau, Umami Le Sommelier, TBD - Danemark
• Adolfo Muñoz, Restaurante Adolfo, Tolède - Espagne
• Dimitri Demjanov, Restaurant Gloria/Culinary - Estonie
• Pekka Terävä, Restaurant Olo, 1*, Helsinki - Finlande
• François Adamski, Chef executif de L’Imaginaire, Terrasson - France
• Szabina Szullo, Chef executif de l’Onyx*, Budapest - Hongrie
• Sturla Birgirsson, Borg Restaurant, Reykjavík - Islande 
• Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini, Vérone - Italie
• Lars-Erik Underthun, Feinschmecker, Oslo - Norvège
• Jonnie Boer, De Librije, 3*, Zwolle - Pays Bas
• Brian Turner, Bognor Regis, 1*, West Sussex - Royaume-Uni 
• Sergey Eroshenko, Chestnaya Kuhnya Restaurant, Moscou - Russie 
• Henrik Norström, Lux Dag för Dag, Stockholm - Suède
• Armin Fuchs, Ecole professionnelle de Bienne - Suisse
• Rudolf G.P.M Van Nunen, Rudolf Restaurant, Istanbul - Turquie

Chargé de contrôler le travail des candidats au moment de la préparation, le jury Cuisine – composé de coachs d’équipes 
en sélection tirés au sort – retiendra, quant à lui, deux critères décisifs dans sa notation : l’hygiène et la méthodologie et le 
non gaspillage.

Contact Presse : AB3C
34, rue de l’Arcade - 75008 - Paris
 Jean-Patrick Blin - Bourlaye Cissé

+33 (0)1 53 30 74 001
+33 (0)1 53 30 74 32

jeanpatrick@ab3c.com - bourlaye@ab3c.com

Contact Presse : 
Académie Hongroise du Bocuse d’Or

Gabriella Szanto - Dora Szaffner
+36 30 9662 881
+36 30 484 5746

press@bocuse.hu


