Paris, le 30 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES CUISINIERS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

« CUISINE, LEÇONS EN PAS À PAS » DE GUILLAUME GOMEZ,
ÉLU LIVRE DE L’ANNÉE AUX TROPHÉES
DE LA GASTRONOMIE
La 11e cérémonie des Trophées de la gastronomie et du vin, organisée par Le Progrès et les Toques blanches
lyonnaises, dont le Président est le chef Christophe Marguin, s'est tenue ce lundi 29 octobre à La Sucrière (Lyon
Confluence). A cette occasion, Guillaume Gomez a reçu le prix coup de cœur du jury pour son livre « Cuisine, Leçons
en pas à pas », proclamé Livre de l’année.
Guillaume Gomez recevait il y a quelques jours à peine le
Prix littéraire de la Transmission des Meilleurs Ouvriers de
France, pour son livre « Cuisine, Leçons en pas à pas ».
Ce 29 octobre, c’est le Trophée Coup de Cœur du Livre de
l’année qu’il reçoit cette fois, pour son ouvrage déjà élu
Meilleur livre de cuisine du monde, par le Gourmand World
Cookbook Award, en juin dernier.
Ce prix, Guillaume Gomez ne s’attendait pas à le recevoir,
et c’est avec émotion qu’il l’a accueilli. C’est en effet la
première fois qu’un prix coup de cœur est attribué par les
Trophées. Cette soirée, qui a récompensé 12 personnalités
de la gastronomie, était aussi l’occasion de rendre
hommage à Paul Bocuse, le "cuisinier du siècle", disparu
en janvier dernier. Il avait été le parrain de la première
édition en 2007.
« Ce livre, c’est Paul Bocuse qui m’a poussé à l’écrire. Il
souhaitait qu’il soit dans toutes les écoles et je m’y emploie
car, parmi toutes les valeurs qu’il nous a inculquées, la
transmission est essentielle. Je suis fier des prix que reçoit
ce livre et que sa dernière préface soit lue par le plus grand
nombre » a déclaré Guillaume Gomez lors de son discours improvisé.
De nombreuses personnalités étaient présentes aux Trophées de la Gastronomie et du vin, telles que Françoise Bernachon,
fille de Paul Bocuse, Eric Fréchon, chef des cuisines de l’Hôtel Le Bristol à Paris, Emmanuel Renaut, chef du restaurant Flocons
de Sel à Megève, ou bien encore Vincent Leroux, directeur du restaurant Paul Bocuse.
Guillaume Gomez en est à son deuxième livre de cuisine et sortira un troisième ouvrage intitulé « Cuisine, Leçons en pas à
pas pour les enfants », illustré par la talentueuse Louison, à paraître le 14 novembre.
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