Le jury de l’édition 2018
Yohann CHAPUIS - Président du Jury / Chef du Restaurant Greuze
Le jeune chef s’installe à Tournus en 2008, et prend les commandes du restaurant
Le Greuze. Amour de la cuisine, respect du client, convivialité, rigueur, voilà donc les
maîtres-mots que Yohann Chapuis a retenu de son parcours. Et c’est avec modestie
que Yohann Chapuis a accueilli sa toute première étoile dix mois seulement après son
installation. Dans son actualité, Yohann Chapuis est également coach
adjoint de Matthieu Otto, candidat Française au Bocuse d’or .

Raphaël APPERT - Directeur général du Crédit Agricole Centre-est
Dynamiser le territoire en valorisant toutes ses richesses, tel est l’objectif
de Raphaël Appert et du Crédit Agricole Centre-est. Des partenariats
emblématiques ont été signés avec les Meilleurs Ouvriers de France et la Cité
Internationale de la Gastronomie qui ouvrira ses portes en 2019. Ces engagements
viennent conforter les actions en direction des métiers d’excellence française.

Jacques DUCERF - Président du Crédit Agricole Centre-est
Investi sur son territoire, Jacques Ducerf dirige depuis une vingtaine d’années
l’entreprise familiale installée à Vendenesse les Charolles (71) spécialisée dans
la transformation des bois feuillus. Son entreprise a été la première entreprise en
France à obtenir la certification « gestion durable des forêts PEFC ».

Jacques LAMELOISE - Restaurant Lameloise à Chagny
En 1971, Jacques Lameloise reprend le restaurant familial à Chagny qu’il élève
au rang de 3 étoiles au Guide Michelin en 1979. En 2009, la page de la maison
Lameloise se tourne puisqu’il laisse définitivement sa place à Eric Pras, MOF 2004.

Jean CHAUDET - Viticulteur à Vongnes (01)

Président Honoraire du Crédit Agricole Centre-est
Viticulteur et membre fondateur du « Caveau Bugiste » à Vongnes (01),
Jean Chaudet est un fervent défenseur des Vins du Bugey et s’investit dans
différentes confréries afin de promouvoir la gastronomie locale.

Michèle MOYNE-CHARLET - Directrice des musées de Mâcon
Arrivée à la direction des musées de Mâcon il y a un an, Michèle Moyne-Charlet
souhaite contribuer à la valorisation du patrimoine régional dans toute sa diversité.
Le musée des Ursulines constitue, de par ses collections, un lieu emblématique de
l’histoire du territoire.
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Pascal DESAMAIS - Directeur général de l’ISARA-Lyon
Administrateur du Crédit Agricole Centre-est

Ingénieur en génie biologique, Pascal Desamais rejoint l’ISARA-Lyon
(Ecole d’ingénieurs en agriculture et agroalimentaire) en 1989 en tant
qu’enseignant-chercheur. Il en devient le Directeur général depuis 2009.

Laurent JANAUDY - Maraîcher à Manziat
Laurent Janaudy pratique une agriculture de proximité et respectueuse de
l’environnement sur une superficie d’un hectare de maraîchage. Il tente
également de faire renaître des légumes oubliés et la plupart des travaux,
(labour, sarclage, hersage, déchaumage, charrois) sont effectués en traction
animale avec deux juments et une paire de bœufs.

Corinne MERLIN - Viticultrice à la Roche-Vineuse
Viticultrice à La Roche Vineuse (71), Corinne Merlin, avec
son mari Olivier, travaille avec passion à la mise en valeur des
terroirs et des vins du mâconnais. Elle aime mettre en avant le goût des bons
produits, les savoir-faire et la gastronomie en invitant à sa table de nombreux
clients français et internationaux.

Thomas GERVAIS - Directeur général de Touroparc.zoo
Thomas Gervais est un amoureux de son territoire et de sa grande gastronomie.
Après un passage dans le monde des télécommunications et du numérique, il dirige
aujourd’hui l’entreprise familiale Touroparc.Zoo, parc zoologique et d’attractions qui
accueille plus de 200 000 visiteurs par an. Le parc possède plus
de 140 espèces différentes soit environ 700 animaux.

Julien PURICELLI - Rugbyman et capitaine du LOU Rugby
Originaire de Grenoble, Julien Puricelli est un rugbyman qui évolue au poste
de 3e ligne. Il a joué successivement à Grenoble, Castres, Bayonne et Lyon
qu’il a rejoint en 2014. Il a joué également en Equipe de France !

David BACHOFFER - Rédacteur en Chef de Bottin Gourmand
Le guide gastronomique Bottin Gourmand participe activement au concours
« Talents Gourmands ». David Bachoffer est un pilier dans l’organisation du
concours régional « Talents Gourmands ».
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