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La Gazette du Renard
LA TABLE DU LUXEMBOURG

C’est  en ajoutant une plume à la toque 
qu’il ne porte d’ailleurs jamais, que 
Philippe Renard est devenu président. 

La plume n’est pas celle de l’écrivain, car 
le Renard se délecte bien plus du plaisir de 
lire que de celui d’écrire, et c’est à la plume 
des auteurs de livres de cuisine qu’il s’est 
intéressé. En 2000, il crée avec Monique Cara 
et Pierre-Christian Taittinger, le Prix Littéraire 
de la Gastronomie Antonin Carême, dont il 
devient président en 2010. 

Passons sur l’histoire si souvent écrite de 
ce prix de littérature culinaire qui nourrit 
l’irrésistible curiosité du président Renard, pour 
rappeler ici que Philippe Renard est également 
vice-président des Cuisiniers de France, une 
association professionnelle de cuisiniers 
créée en 1840. Membre actif depuis 1981 
des Cuisiniers de France, Philippe Renard est 
aujourd’hui l’un des vice-présidents chargés 
du développement de grands projets. Celui 
de créer une académie culinaire associée 
à un foyer pour les jeunes cuisiniers lui tient 
tout particulièrement à cœur. Avec bientôt 
50 ans de métier et de passion, il manifeste 
son souhait de partager et de transmettre, 
et tire la sonnette d’alarme d’une profession 
désaffectée par les jeunes. 

 « l’Art des mets c’est aimer partager », voilà 
une maxime qui résume bien l’homme autant 
que le Chef ! 

En attendant la création d’une académie, 
Philippe Renard a choisi de collaborer avec 
l’École hôtelière de CLICHY, dont il accueille 
les élèves en formation dans son restaurant, 
La Table du Luxembourg.  « Ces élèves 
apportent de la fraîcheur. Ils sont appréciés 
des clients car derrière leur timidité ou leur 
maladresse parfois, ils ressentent la volonté 
de bien faire. Et puis, ces jeunes obligent mes 
équipes à se remettre en question parfois. 
Nous sommes tous très heureux d’accueillir 
ces futurs cuisiniers et serveurs ». 

Disons qu’être Chef au XXIe siècle, c’est 
agir dans et hors des murs de sa cuisine. 
Être un Chef engagé exige en effet bien 

plus que de savoir cuisiner. Alors lorsqu’en 
2016, après un parcours étoilé au cœur des 
palaces parisiens, Philippe Renard crée son 
restaurant au cœur du Jardin du Luxembourg, 
il décide d’ajouter à sa passion, à ses amis, 
les emmerdes d’un Chef d’entreprise. Cette 
nouvelle aventure ne le détourne par pour 
autant de son plaisir de voyager, visiter, voir et 
goûter, écouter et apprendre… poursuivant sa 
mission d’ambassadeur de notre gastronomie 
auprès de ses hôtes étrangers. C’est 
pour ça qu’il fut choisi comme Chef de la 
Semaine des Cuisines du Monde organisée 
à Paris en décembre dernier... et pour 
cette raison encore qu’il sera présent sur 
le Village International de la Gastronomie 
et des Cuisines populaires qui se tiendra en 
septembre 2022 au pied de la Tour Eiffel. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Alors, 
Président, Vice-Président, Ambassadeur, 
Chef... le Renard ne saurait être accusé de 
cumuler les mandats, sauf à être accusé 
d’être trop passionné par son métier, 
trop engagé dans la protection de notre 
patrimoine gastronomique. Ses combats 
sont dignes d’un véritable programme 
électoral ! 
Pour mener à bien son programme, Philippe 
Renard s’est entouré de collaborateurs et 
de conseils animés par les mêmes valeurs, 
des amis, des partenaires, des gourmets 
passionnés. Alors ne vous méprenez pas. 
Philippe Renard Président, n’est qu’un clin 
d’œil à la période. Son bonheur d’être Chef 
domine tous les titres et toutes les médailles. 
Son programme c’est agir avec conviction et 
détermination depuis son QG : la TABLE DU 
LUXEMBOURG !
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Les Entrées
Asperges Vertes ou blanches françaises mimosa, 

Petites olives noires, crème aux noix à la ciboulette 25€
Melon Charentais au jambon Basque « Kintoa », 

Riquette aux guindillas et aux noisettes 20€ 

Gravlax de Saumon de la Mer du Nord, riquette aux amandes
Avocat, courgette, tomate, citron, coriandre 20€ 

Grande salade de haricots verts, champignons de Paris, confit et gésiers de canard,
Huile d’olive et vinaigre xérès , tomates cerise, pignons de pin dorés 25€

Grand mesclun aux tomates multicolores au pistou, chèvre frais du Périgord 
 Radis et fenouil, petites olives noires, vinaigre balsamique, noisettes dorées 25€

Salade Niçoise au homard à la façon du Chef Philippe Da Silva, 
Huile d’olive et vinaigre balsamique, pignons de pin dorés 35€

Les Tartares 
Tartare de saumon élevé en Mer du Nord au pistou, 29€ 

Citron vert, avocat, herbes, concombre,
 radis rose, moutarde et amandes 

Tartare de bœuf Charolais à l’oignon nouveau, 29€ 
Moutarde, jaune d’œuf, cornichons, câpres, 

ciboulette, tomates multicolores  
Avec pommes frites et mesclun de salades aux herbes 

Les Plats 
Tian de légumes provençaux au pistou, chapelure de pain aux olives noires, 

 Purée de pomme Charlotte, Mêlée de légumes verts aux asperges 25€

Tronçon de lotte au jus de bouillabaisse , soupions au chorizo,
Pois gourmands et tomates cerise aux champignons, 35€

Pavé de cabillaud de l’Atlantique à la plancha, 
Jeunes légumes aux asperges , jus au pistou 32€

 Gigot d’agnelet d’Oc confit à l’oseille, Ail rose de Lautrec en chemise, 
Gratin d’épinards, champignons de paris, tomates à la noisette 34€

Poulet fermier de l’Ardèche Label Rouge rôti au thym 
 Ail rose en chemise, pomme purée du Renard 29€

Rognon veau à la moutarde au piment d’Espelette, ciboulette 
Purée de pomme Charlotte aux noisettes 27€

Belle entrecôte de bœuf à la plancha 
Tomate épicée aux champignons de Paris, oignon nouveau au gingembre pimenté, 

grosses pommes frites, mesclun de salades aux herbes 35€

Les fromages frais et affinés de Claude Anthès 12€
Les pains de Jean-Luc Poujauran 

 
Les desserts des gourmands 12€

Tarte à la crème au citron de Nice et aux framboises aux amandes 12€
Granité aux fruits rouges et noirs croquants aux pralines roses, sorbet à la mangue Bio 12€

Tarte au chocolat noir Gianduja aux noisettes, glace à la noix de coco 12€
Fraises Melba, glace à la vanille, amandes dorées, coulis de groseilles 12€

Les plaisirs sucrés à partager  19€

Le Gros Baba Cool au rhum Havana aux raisins de Smyrne, 
 Mêlée de fruits de l’instant, épines vinettes et coco 19€

La Grande crème aux œufs tremblotante au caramel 19€

Le Grand Mille-feuille à la crème mousseline à la vanille de Madagascar
 aux fruits rouges et noirs 25€

Faites-vous plaisir, 
partagez un instant gourmand !Le jardin et ses Reines

Mathilde, Berthe et les autres…

20 statues de reines de France et femmes illustres ont été disposées 
sur la promenade surplombant le parterre central et le grand bassin, 
devant le palais du Luxembourg. Elle apparait comme une version fé-

minine de la série des Hommes illustres au palais du Louvre, construite à la même 
époque. 

Ste Bathilde épouse de Clovis II

Reine Mathilde épouse de
Guillaume. le Conquérant

 Berthe épouse
de Pépin le Bref

Sainte Geneviève

Marie Stuart épouse 
 François II   

Clémence Isaure

Marguerite d’Anjou épouse 
d’Henri VI

Anne-Marie Louise d’OrléansLouise de Savoie régente

Marie de Médicis épouse  
d’Henri IV

 Jeanne d’Albret Laure de NovesValentine de Milan

Marguerite d’Angoulême

Anne d’Autriche épouse
 de Louis XIII

Anne de Beaujeu Blanche de Castille épouse
 roi Louis VIII

Anne de Bretagne épouse 
Charles VIII

Sainte Clotilde épouse
de Clovis Ier

Marguerite de Provence 
épouse de Louis IX.

Le jardin du Luxembourg est créé sous l’impulsion 
de Marie de Médicis en 1612. À partir de 1799,  
le palais du Luxembourg héberge le Sénat 

et subit plusieurs transformations au début du 
XIXe siècle. À partir de 1836, l’hémicycle est 
agrandi, contraignant à déplacer les parterres 
d’une trentaine de mètres. Les sculptures 
présentes dans le jardin, très dégradées, 
sont remplacées par une série représentant 
des personnalités féminines. Le choix des 
femmes à honorer est effectué par Louis-Philippe. 
La plupart des sculptures sont commandées 
vers 1843. Bien que toutes les statues soient la  
réalisation d’un sculpteur différent, chacune est 
conçue selon un cahier des charges : un portrait 
en pied d’une personnalité féminine de l’Histoire de 
France, en marbre blanc, mesurant entre 2,30m et 
3,80 m, reposant sur un piédestal en pierre et comportant 
en médaillon le nom, les qualités et les dates de naissance et 
de mort du sujet. Payées 12 000 francs chacune, elles sont 

généralement exposées aux Salons de 1847 ou 1848 avant 
d’être inaugurées et installées dans le Jardin. La représentation de 
Jeanne d’Arc par François Rude est considérée comme trop fragile 

pour rester en plein-air et entre au musée du Louvre en 
1872. En conséquence, l’État français commande en 
1874 une statue de remplacement à Ferdinand Taluet 

, représentant Marguerite d’Anjou. Pour une exposition 
de Sophie Ristelhueber, Jean Echenoz a écrit en 2002, 

vingt brèves descriptives de ces statues. Le texte 
publié en 2002 vingt brèves descriptions des 

statues de reines de France et de femmes illustres 
installées sur la terrasse du jardin du Luxembourg 
à la demande de Louis-Philippe.  Le texte, publié 

initialement dans Le Luxembourg (Paris-Musées, 
2002), a été repris dans Caprice de la reine (Les 

éditions de minuit, 2014). Voici un exemple de 
commentaire complet : «Jeanne d’Albret, reine 

de Navarre, tient un stylet dans sa main droite et un 
parchemin roulé dans la gauche. Coiffure cheveux courts bouclés. 
Bijoux : néant. Expression : inspirée. Présence de gros seins.»

Sainte Bathilde, reine de France :  déterminée
Berthe (Betrade), reine de France : volontaire
La reine Mathilde, duchesse de Normandie : 
décidée
Sainte Geneviève, patronne de Paris :
méditative
Marie Stuart, reine de France : nostalgique
Jeanne d’Albret, reine de Navarre :  inspirée
Clémence Isaure : rêveuse
Anne Marie Louise d’Orléans, 
duchesse de Montpensier : indifférente

Louise de Savoie, régente de France : 
autoritaire
Marguerite d’Anjou, reine d’Angleterre : fière,  
mais soucieuse
Laure de Noves :  résignée
Marie de Médicis :  peu aimable
Marguerite d’Angoulême, Reine de Navarre :
avenante mais poseuse
Valentine de Milan, duchesse  d’Orléans : 
dubitative
Anne de Beaujeu, reine de France : hautaine

Blanche de Castille, reine de France : 
absente mais digne
Anne d’Autriche, Reine de France :
bonhomme,  un peu hébétée
Anne de Bretagne, reine de France :  butée
Marguerite de Provence, reine de France : 
patiente
Sainte Clotilde, reine de France :  lointaine

Philippe Renard rend  
hommage à un grand Chef 
La salade niçoise au homard à la  
façon du Chef Philippe Da Silva est 
un hommage à l’homme généreux, 
au Chef talentueux, à celui qui 
depuis son hôtel restaurant « Les 
Gorges de Pennafort » au Muy, était 
devenu une figure de la Côte.   
Emporté en 2021 par le virus, c’est 
sa femme Martine qui perpétue 
avec son équipe, l’œuvre culinaire 
de Philippe. Les Gorges de Penna-
fort, plus qu’une halte, un voyage 
gastronomique à ne pas manquer.

Les Reines de la Table  
du Luxembourg, Pistache,  
l’intrépide et Nikita, la princesse,  sont 
devenues les mascottes des clients. 
Leur présence n’étant pas autorisée 
de ce côté du Jardin, les reines font 
chaque jour le trajet de la grille au 
restaurant dans leur carrosse, qu’elles 
semblent ne pas trouver forcément à 
la hauteur de leur standing !
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1927, la Coupole, un bar ultra moderne dont le nom 
démarque celui du Dôme voisin, tout comme avait fait 
la Rotonde. 

LE MONT PARNASSE : origine du nom. Si le 
nom de Montparnasse renvoie au mont Parnasse, 
cette montagne surplombant la cité de Delphes, 
il a ici une origine plus précise et ironique. Au début 
du 17e siècle, des étudiants se réunissaient sur une 
colline artificielle située à l’actuelle intersection entre 
le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail. 
Aussi avaient-ils appelé mont Parnasse ce monticule 
de gravats où ils déclamaient des vers…
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L’Age d’Or de Montparnasse à Saint-Germain 
Maurice, César et encore les autres…

L’évocation du quartier de  
Montparnasse est associée 
à celles d’artistes géniaux 

et de cafés prestigieux... Cette 
histoire appelle une montagne 
de témoignages, comme ceux de 
Maurice Marty, artiste protéiforme 
du Montparnasse des années 
60. Comment rendre compte de 
effervescence de l’époque, de cette 
furie, de cette fraternité artistique ? 
Montmartre, Montparnasse et Saint-
Germain, trois quartiers de Paris qui 
s’identifient aux moments forts qui 
ont bouleversé l’histoire de la culture 
en France. Le flux des artistes et des 
intellectuels pourrait s’apparenter 
ainsi à des époques symbolisant des 
mouvements de pensée : la Belle 
Époque à Montmartre, les années 
folles à Montparnasse et la génération 
existentialiste à Saint-Germain-des-
Prés.  Il faut remonter au lendemain de 
la guerre de 1870 et de la Commune, 
la butte Montmartre est encore un 
village à l’allure médiévale. Les pelleteuses 
du baron Haussmann l’ont épargnée. Le 
«Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini» 
du préfet s’arrête à ses portes. Il y a des 
ruisseaux, des moulins à vent, des toits de 
chaume, des places ornées de fontaines, 
des vignes sur les pentes du Sacré-Cœur. 
Presque pas d’immeubles, pas d’autobus. 
Et des loyers modestes, à l’image de sa 
population de cultivateurs, de maraîchers, 
d’artisans et d’ouvriers. Celle que le Paris qui 
se reconstruit, s’embourgeoise et s’enrichit 
chasse hors ses murs. Intellectuels et 
artistes en quête d’indépendance et 
d’existence bon marché vont s’y installer. 
Tour à tour débarquent Renoir, Verlaine, 

Alphonse Allais, Jules Jouy, André Gill, 
Courteline, Toulouse-Lautrec, Poulbot. Puis 
Caran d’Ache, Max Jacob, Apollinaire, Mac 
Orlan, Paul Valéry, Utrillo. Et plus Dorgelès, 
Picasso et Modigliani, Francis Carco…

Puis, au tournant de la Première guerre 
mondiale, empruntant la récente ligne de 
métro Nord Sud qui relie Montparnasse 
aux Abbesses, les peintres abandonnent 
Montmartre pour Montparnasse, à la 
recherche de terrains vierges pour établir 
leurs ateliers, parfois insalubres mais aux 
loyers modiques. Ainsi emménagent-ils 
naturellement du côté du 14e ou du 15e, 
où tout n’est pas encore construit. Picasso 
arrive en 1913, suivi par Chagall, Vlaminck, 
Léger, Braque, Van Dongen. Modigliani et 
Brancusi qui passent du Bateau Lavoir à la 
Ruche, ce nouveau phalanstère d’artistes 
aménagé par le sculpteur Alfred Boucher, 
avec des matériaux de récupération de 
l’expo coloniale de 1900. Paul Gauguin fut 
l’un des précurseurs du quartier, avec le 
sculpteur Bourdelle, qui habite dès 1885 
au 16 impasse du Maine, dans l’atelier en 
briques rouges où il passera toute sa vie 
à sculpter, devenu aujourd’hui le musée 
Bourdelle, coté 15e. 

Montparnasse c’est un esprit, une Babel 
de langues étrangères, une façon de 
s’habiller « à l’américaine » qui tranche, 
selon Apollinaire, avec un Montmartre 
démodé : « Alpinisme pour alpinisme, 
c’est toujours la montagne, l’art sur les 
sommets. Les rapins ne sont plus à leur 
aise dans le Montmartre moderne, difficile 
à gravir, plein de faux artistes, d’industriels 
fantaisistes et de fumeurs d’opium. A 
Montparnasse, au contraire, on trouve 
maintenant les vrais artistes habillés à 
l’américaine ». Il fréquente le cercle de 
poètes que Paul Fort réunit tous les mardis 
à la Closerie des Lilas, avec Jarry, Carco, 
Laforgue, Maeterlinck, Dorgelès ou Jacob. 
André Salmon raconte avec émotion sa 
rencontre avec Paul Fort dans un passage 
des Heures chaudes. Dans les années 20, 
la Closerie est fréquentée par Hemingway, 

Dos Passos, Fitzgerald, et plus 
tard Miller à qui Fitzgerald y fait 
lire le manuscrit de Gatsby le 
magnifique. Le photographe Marc 
Vaux, immortalisa des centaines 
d’artistes de Montparnasse entre 
les années 20 et 70…

L’esprit de Montparnasse vibre 
encore aujourd’hui en quelques 
lieux choisis, comme ses galeries, 
ses cinémas, cette mythique 
librairie Tschann ou l’Académie de 
la Grande Chaumière qui demeure 
quasiment telle qu’à l’époque, où 
elle coexistait avec celles de Paul 
Ranson, de Matisse, ou de Van 
Dongen. Si Bourdelle et Zadkine n’y 
enseignent plus, dont les musées 
sont tout proches, l’on vient 
encore s’y initier à la peinture ou à 
la sculpture de nu…

LES LIEUX DES RENDEZ-VOUS  
ARTISTIQUES 
ET INTELLECTUELS  
DE MONTPARNASSE
Voisin immédiat du célèbre Bal Bullier, un 
relais de poste devient le lieu de rendez-
vous de tous ceux qui venaient au bal, puis 
celui des intellectuels et des intransigeants. 
Ce relais, rebaptisé La Closerie des Lilas 
en 1883, réunit des hommes de lettres, 
Appolinaire, Jarry, Verlaine. Paul Fort y 
dispute des parties d’échecs avec Lénine. 
Les « mardis de la Closerie » deviennent 
un fameux rendez-vous intellectuel. 
Légendaire pour sa vie nocturne, la Closerie 
devient le haut lieu de l’intelligentsia 
américaine.  Le Dôme est fondé en 1898 
par l’auvergnat Paul Chambon. La Rotonde, 
en 1911 par son compatriote Victor 
Libion, un homme généreux qui aimait les 
artistes, leur permettait de dormir sur les 
banquettes, de voler du pain, effaçait leurs 
ardoises contre quelques œuvres. Ce fut un 
visionnaire, le premier patron de brasserie, 
sans doute, à voir en eux des personnalités 
dont l’avenir reconnaitrait le génie, comme 
Picasso, Braque, Modigliani et tant d’autres. 
On y croisait aussi des poètes (Apollinaire, 
Max Jacob, puis Cocteau), des musiciens 
(Debussy, Stravinski, Satie) et même des 
hommes politiques comme Trotski ou 
Lénine. En 1923 est créé le Select et en 

LES REINNES  
DE LA TABLE
 

LA TABLE 
DU LUXEMBOURG 
VIENT DE FÊTER 
SES 6 ANS

Le 20 mars 2016 naissait la Table 
du Luxembourg, en lieu et place 
de la buvette des Marionnettes.  
Avec une carte digne des grandes 
brasseries parisiennes, Philippe 
Renard venait de créer une table à 
son image. En 6 ans, sa Table est 
devenue l’incontournable halte 
gourmande au coeur du Jardin du 
Luxembourg.  Merci à tous ceux qui 
nous ont  accompagné et suivi dans 
la création d’un lieu magique ! 

Maurice Marty
Artiste de Montparnasse
et ami du Renard !

Marty, Paco Rabanne, César, 
Georges Tourdjman - 1972

Café de La Rotonde, Paris - Pablo Picasso, 
Jean Cocteau, Manuel Ortiz de Zarate - 1901

Maurice Marty

Le pouce - César

Marty est né dans le 20ème arrondissement 
de Paris, d’un père négociant en vins et d’une 
mère artiste céramiste professionnelle. 
Élève de l’École Nationale des Beaux-Arts 
de Paris, il choisit la section architecture, 
discipline dont il explorera les multiples 
facettes jusqu’à l’architecture des intérieurs. 
En 1963 il participe à l’agencement du 
Fumoir du Paquebot France. L’agencement 
de boutiques à Paris, à New-York, deviendra 
son credo et le mène sur la voie du design 
de mobilier.  

En 1960 Marty s’installe à Montparnasse 
dans l’ancien atelier de Man Ray. Il côtoie la 
scène artistique et bohème du quartier : 
le sculpteur César dont il rénove l’atelier, 
les Nouveaux Réalistes rencontrés via le 
critique d’art Pierre Restany, le photographe 
Lucien Clergues, le cinéaste Luis Bunuel. Il 
achète l’atelier de Bernadette Lafont, rue 
Campagne Première où il réside toujours.  
C’est au Lutetia qu’il rencontre Philippe 
Renard, participant aux belles soirées qui 
réunissait les artistes : Philippe Hiquilly, 
Mauro Corda, Thierry Bisch… Il a suivi le 
Renard jusqu’à sa nouvelle Table au cœur 
du Jardin où vous pourrez le surprendre à 
croquer quelques portraits.

« MARTY » rend compte du génie de l’artiste 
et de l’inventeur. Au lendemain de ses 85 
ans, Maurice Marty sort de l’ombre avec 
un livre retraçant 60 ans d’une carrière 
prolifique pendant laquelle il n’a eu de cesse 
de dialoguer avec son époque.
MAURICE MARTY - le livre est en vente à 
la Table du Luxembourg

MART Y
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Les Grands crus classés  
de Saint-Émilion à Paris,  
pour un «Fameux tournoi» au Jardin 
du Luxembourg !  9 mai 2022  

Durant deux ans nos vies se sont 
éloignées de nos repères, de 
nos familles, et pour beaucoup 

d’entre nous de nos pays. Durant deux 
ans nous avons été limités à marcher 
autour de nos lieux de vies, apercevoir 
nos voisins, avec un peu de chance nos 
enfants, et avec encore plus de chance 
nos parents. Nous avons tous souffert 
de cet éloignement de ceux que nous 
aimons.  Être loin de ses racines reste 
un sentiment méconnu pour ceux 
qui habitent leur pays, mais tel est le 
quotidien de ceux qui ne peuvent que 
tourner la mappemonde pour toucher 
leurs terres natales du doigt. Pendant 
cette période, la cuisine a reconquis 
le noyau central de nos foyers. Nour-
rir l’autre est redevenu l’activité fon-
damentale de la journée, avec son lot 
de partages, de découvertes, d’essais 
réussis ou ratés, de rires immortalisés 
en photos et sur les réseaux sociaux, 
et le souvenir de voyages passés.  Des 
années auparavant, j’ai créé le Village 
International de la Gastronomie pour 
ces mêmes raisons : la cuisine me 
semblait être la porte d’entrée des 
différentes cultures, le moyen d’ap-
prendre et d’échanger par les gestes, 
les goûts, les arômes et les couleurs. 
Elle permet aussi de renouer avec nos 
racines, de transmettre à nos enfants 
la richesse de leur patrimoine culinaire, 
de redécouvrir des plats ancestraux et 
d’aller à la rencontre des autres avec 
curiosité et gourmandise. Les cui-
sines que nous célébrons au Village 
racontent des siècles de traditions 
populaires, locales et familiales. Dans 
un hommage sans cesse renouvelé à 
des générations de mères et de grand-
mères, ces cuisines traversent les 
âges et les frontières en offrant aux 
peuples un lien et un liant. Conviviales 
et festives, elles font du Village un lieu 
de rencontres où chacun peut donner 
à connaître ses plats, ses produits, ses 
paysages et ses coutumes. Voilà com-
ment le Village est rapidement devenu 
un carrefour de stratégies gastro-di-
plomatiques, d’échanges profession-
nels entre chefs, producteurs, auteurs, 
importateurs et journalistes, et de 
partage avec un grand public toujours 
au rendez-vous. Ils nous ont manqué. 
Vous nous avez manqué. 

Le Village international de la Gastronomie
La France, les chefs et les autres 

Ci-dessous Stéhane Layani notre président d’honneur

Ciryl Rouquet  Prévos et Chakal

Un événement unique 
au monde
Le Village International de la Gastrono-
mie est le plus grand évènement mon-
dial consacré aux cuisines populaires. 
Réservés par les ambassades et les re-
présentants des communautés étran-
gères à Paris, les stands du Village 
cuisinent ensemble pour les innom-
brables visiteurs français et étrangers. 
Manger, boire, danser et découvrir la 
culture des autres, restera un souvenir 
inoubliable pour les dizaines de milliers 
de personnes ayant visité le Village de-
puis 2016. Créé par Anne-Laure Des-
combin, le Village s’est imposé comme 
une vitrine incomparable pour les cui-
sines du monde en offrant aux pays 
présents l’opportunité de promouvoir 
le meilleur de leurs traditions dans un 
cadre unique. 

Les ambassades  
parisiennes
Le réseau du Village International de 
la Gastronomie s’est fortement dé-
veloppé sur la volonté des ambas-
sades de sortir de leurs murs. L’aspect 
promotionnel de leur présence au 
Village depuis 2016 n’est qu’une fa-
cette de leur stratégie. Leur objectif 
consiste également à faire connaître 
leurs produits, et à ouvrir de nouvelles 
routes commerciales là où les clichés 
ou le manque de connaissances des 
cultures étrangères sévissent encore. 

L’enjeu est donc diplomatique, culturel, 
touristique, agricole et commercial. Il 
s’agit aussi de montrer les spécificités 
de leur pays, et de célébrer leur relation 
avec la France et la ville de Paris. Consi-
déré comme un outil par les ambas-
sades, le Village leur permet de mettre 
en oeuvre leurs programmes culturels 
dans le respect des autres et le par-
tage que permet la cuisine.

Les restaurateurs
Chaque exposant du Village Internatio-
nal de la Gastronomie a l’opportunité 
de représenter son pays au coeur de 
Paris. Ne sont retenus que les candi-
dats authentiques et respectueux des 
traditions de chaque pays. Les produits 
doivent être de qualité, et les plats 
préparés sur place doivent garantir la 
conformité aux recettes de référence. 
C’est ainsi que le Village a créé un ré-
seau de restaurateurs magnifiques, 
dévoués à la promotion de leurs cui-
sines populaires. Loin des tendances 
éphémères, chacun s’efforce de mon-
trer la vraie “cuisine des mamans”, celle 
de son enfance, pour représenter de 
la plus belle manière les saveurs et 
les gestes caractéristiques de chaque 
peuple. Parmi eux, beaucoup pos-
sèdent leur restaurant ou leur traiteur à 
Paris, et portent fièrement les couleurs 
de leur pays. Le Village est leur grand 
évènement annuel, car il leur permet 
de fédérer leurs ressortissants tout en 
montrant des richesses typiques sou-
vent ignorées du grand public parisien.

Concerts, danse
La grande scène du Village permet de 
programmer des concerts et spec-
tacles de danse, parades et défilés de 
costumes pour faire partager aux visi-
teurs les richesses de l’héritage cultu-
rel universel de chacun des pays.

Le Président d’Honneur
A la tête du Marché International de 
Rungis depuis 2012, et chairman de 
l’Union mondiale des Marchés (Wor-
ld Union of Wholesale markets), Sté-
phane LAYANI est le Président d’Hon-
neur du Village International de la 
Gastronomie. Il est à nos côtés depuis 
le début de cette aventure 

Anne-Laure Descombin la fondatrice 
du Village International de la gastronomie

Pour la première fois, sommeliers et 
producteurs vont se rencontrer sur les 
terrains de pétanque de l’Amicale Spor-
tive du Jardin du Luxembourg pour un 
tournoi associé au buffet gourmand de 
la Table du Luxembourg, orchestré par le 
Chef Philippe Renard.

Saint-Émilion, célèbre cité médiévale 
fondée au VIIIe siècle autour de la grotte de 
l’ermite Emilian, est située à 40 kilomètres 
au nord-est de Bordeaux et à 8 kilomètres 
de Libourne.

Avec 5400 hectares de vignes, le vignoble 
de Saint-Émilion représente environ 6 % de 
la production des vins rouges d’Appellation 
d’Origine Contrôlée du bordelais. Les vins 
de Saint-Émilion bénéficient de deux 
appellations : AOC Saint-Emilion et AOC 
Saint-Emilion Grand Cru. Au sein de cette 
dernière est institué un Classement, révisé 
tous les 10 ans, en Grand Cru Classé et en 
Premier Grand Cru Classé.

L’Association de Grands 
Crus Classé fête ses  
40 ans en 2022 !!
En effet, depuis 1982, des propriétaires 
des Grands Crus Classés de Saint-Émilion 
ont décidé de se réunir pour promouvoir 
leurs vins et les faire découvrir à travers 
le monde. Ce rassemblement était aussi 
motivé par la volonté d’avancer ensemble 
sur le chemin de la qualité.

Avec ses 48 châteaux, l’Association de 
Grands Crus Classés de Saint-Émilion est 
représentative des différentes zones 
d’implantation des Grands Crus Classés, 
retenant ainsi toutes les richesses, la 

diversité et la complexité du terroir de 
Saint-Émilion : côte sud, plateau calcaire, 
côte nord et graves. Tous ces crus 
représentent ensemble une superficie de 
plus de 700 hectares, soit plus de 80 % de 
la surface totale des Grands Crus Classés. 
Ces 48 Grands Crus Classés de Saint-
Emilion tous réunis, dessinent l’identité 
de ces paysages pluriels. Ce sont des vins 
créés par des vignerons. Inspirés tant par 
le passé que par l’avenir. Une excellence à 
laquelle oblige ce Classement qui évolue lui 
aussi avec son temps.

Le cœur palpitant de Saint-Emilion  ! Une 
palette de vins qui illustre parfaitement le 
charme des lieux et la puissance du temps. 
Une quête, celle de l’élégance naturelle, de 
ce petit supplément d’âme. Ensemble pour 
illustrer la quintessence de Saint-Emilion, 
pour faire vivre des paysages viticoles variés, 
les façonner, les observer et les interpréter. 
Ensemble aux quatre coins du monde 

pour partager avec les professionnels 
comme les particuliers nos savoir-faire et 
la passion qui nous anime. Des châteaux, 
des demeures, des cabanes de vigne, des 
parcs, jouxtent des chais, des sources, des 
galeries souterraines. La nature façonnée 
par l’homme ici depuis des siècles s’offre 
comme une terre bénie pour des vignerons 
qui vivent là et qui célèbrent chaque jour 
par leur travail cette part de l’héritage. Les 
Grands Vins que nous composons sont là 
pour en témoigner ; dans la diversité de nos 
paysages, reliefs, sols, climats, ambiances, 
nous produisons des vins qui sont autant de 
signatures des lieux. Nos terres s’expriment 
par l’interprétation des vignerons, par 
l’observation attentive et permanente, par 
l’ambition d’une production de vins aussi 
révélateurs des lieux que de notre temps. 
Partie-prenante de nos terroirs, nous avons 
à cœur de partager ce patrimoine par la 
dégustation de nos vins.

QUELQUES MOMENTS CLES :
1955 : Premier Classement de Saint-Émi-
lion

Le Classement est révisé tous les 10 ans. 
C’est un véritable facteur d’émulation.

1982  : Création de l’Association de 
Grands Crus Classés de Saint-Emilion

Aujourd’hui, 48 Grands Crus Classés de 
Saint-Emilion sont membres Depuis Mars 
2019, François Despagne, propriétaire 
du Château Grand Corbin-Despagne est 
le Président de l’AGCCSE. 

1999 : Saint-Emilion, le 1er vignoble ins-
crit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Ils sont ainsi les premiers à s’imposer  
collectivement une démarche environne-
mentale.L’excellence est une exigence de 
nos quotidiens, un état d’esprit. Une volonté 
de sincérité et de précision, l’engagement 
au service de la finesse, du raffinement 
et de la longueur de temps. Le meilleur et 
demain meilleur qu’aujourd’hui. Inscrire nos 
vins dans la liste des Grands Crus Classés, 
c’est offrir au monde de multiples facettes 
des lieux, arômes et saveurs.  Cultiver 
les terres saint-émilionnaises, c’est avoir 
conscience du patrimoine exceptionnel qui 
nous est confié. Des paysages inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des pay-
sages à faire vivre, à préserver et à trans-
mettre. Notre culture est notre lien ; notre 
histoire et nos traditions éclairent ce que 
nous sommes. Nos vies sont ici, façonnées 
par l’air que nous respirons, la lumière qui 
nous inspire, ces terres que nous cultivons. 
Si nos vins s’invitent sur vos tables, nous 
sommes heureux de vous inviter sur nos 
terres et goûter ensemble à notre art de 
vivre. Venez arpenter notre belle cam-
pagne, vous laisser embarquer dans mille 
déclinaisons de terroirs et d’expressions de 
nos vins.

NOS VALEURS :
Les vignerons de Saint-Emilion sont 
soucieux de préserver la terre qu’ils 
cultivent.  Ils sont attentifs à ceux qui 
vivent dans ces paysages viticoles, y tra-
vaillent ou y séjournent. 

Tournoi de pétanque 
Saint-Emilion
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Le marché pour 4 personnes
1 épaule d’agneau de lait d’Oc
1 botte d’oseille
200g de beurre
4 pièces de tomates grappe n°4 (75g)
1 botte d’oignons nouveaux
8 gousses d’ail
30g de fleur de sel de Guérande 
5g de poivre du moulin

Les légumes 
400g Courgette 
400g Aubergine
400g Tomate
½ botte Oignon nouveau
50 g Thym
5cl Pistou
5cl Huile d’olive
5 g Piment d’Espelette
50g Pignons de pin  
15g Fleur de sel 

La recette L’agneau d’Oc
Assaisonner les morceaux d’agneau. Les cuire avec un morceau 
de beurre en cocotte doucement pendant 12h à 68°C.
En cours de cuisson ajouter les oignons, l’ail, les tomates et 
l’oseille. Mouiller le fond de la cocotte avec un peu d’eau pour 
décoller les sucs de cuisson 
Dresser sur une assiette bien chaude les morceaux d’agneau, 
disposer les tomates confites, arroser du jus de cuisson de 
l’agneau, surmonter de l’ail confite et quelques feuilles d’oseille 
Assaisonner d’un tour de poivre du moulin, et un peu de fleur 
de sel

EPAULE D’AGNEAU D’OC CONFIT À L’OSEILLE, TOMATE CERISE, AIL ROSE DE LAUTREC,
TIAN DE LÉGUMES PROVENÇAUX AU PISTOU AUX PIGNONS DE PIN  

LA RECETTE

Le saviez vous  !
Quoi de neuf au luco !
À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, 
films, œuvres textiles et littéraires, cette exposition propose de 
mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement 
des grands mouvements artistiques de la modernité. Ces pionnières, 
comme Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral ou 
encore Chana Orloff, nées à la fin du XIXe ou au tout début du XXe 
siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d’art jusqu’alors réservées 
aux hommes. Au cours de ces éphémères années folles, beaucoup 
d’entre elles séjournent à Paris, pendant quelques semaines ou 
quelques années. Ces “femmes nouvelles” sont les premières à 
pouvoir être reconnues comme des artistes, posséder un atelier, une 
galerie ou une maison d’édition, diriger des ateliers dans des écoles 
d’art, représenter des corps nus, qu’ils soient masculins ou féminins. 
Ce sont les premières à avoir la possibilité de s’habiller comme elles 
l’entendent, de vivre leur sexualité quelle qu’elle soit, de choisir 

leur époux ou de ne pas se 
marier. Leur vie et leur corps, 
dont elles sont les premières à 
revendiquer l’entière propriété, 
sont les outils de leur travail, 
qu’elles réinventent dans tous 
les matériaux, sur tous les 
supports. L’interdisciplinarité 
et la performativité de leur 
création ont influencé des 
générations entières d’artistes 
et continuent d’influencer 
encore aujourd’hui.

Tian de légumes
Tailler les courgettes, les aubergines, et les tomates en rondelle, émincé 
les oignons, les poêler à l’huile d’olive, ajouter la fleur de sel, le piment et 
le thym, mettre la tombée d’oignon au fond d’un plat a gratin, recouvrir en 
alternance de rondelles de courgette, aubergine et de tomate, parsemer 
de pignons de pin, puis arroser le tout de pistou, gratiner le dessus dans un 
four chaud
Bon appétit, bien sûr ! 
 

Profitez des lundis et mardis 
de fermeture pour privatiser la 
Table du Luxembourg pour vos 
événements
Demande de devis depuis notre 
site latableduluxembourg.com

L’œuf de Pâques 
en chocolat
Ce n’est pas un hasard si, au fil 
des siècles, la coutume d’offrir des 
œufs en chocolat pour Pâques 
s’est répandue en Europe. La 
signification propice des œufs a 
des origines très anciennes. En 
fait, il parait que les Égyptiens 
considéraient déjà l’œuf comme un 
symbole de vie, comme le pivot des 
quatre éléments (air, terre, feu et 
eau) et donc à l’origine de tout. Les 
Perses aussi considéraient l’œuf 
comme un symbole de prospérité 
et apparemment, ils offraient 
des œufs au début du printemps 
comme symbole de renaissance. 
Une tradition qui semble avoir été 
également répandue dans la Grèce 
antique et la Chine, toujours en 
conjonction avec le changement 
de saison. Pour arriver à l’invention 
de l’œuf en chocolat, il faut 
cependant remonter au 18e siècle 
et précisément à la cour du roi Louis 
XIV. Il paraît que le Roi Soleil fut le 
premier à commander des œufs « 
spéciaux » au pâtissier de la cour 
pour fêter l’arrivée du printemps. 
L’intention du roi était d’étonner 
ses courtisans avec des gourmands 
œufs en chocolat. Ce caprice du roi 
a changé pour toujours l’histoire de 
la pâtisserie.


