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LE CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT IMAGINE 
LA PREMIÈRE ÉDITION DES JOURNÉES MONDIALES 
DE L’ŒUF EN MEURETTE, ET LANCE LE CHAMPIONNAT  
DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE
-

11 OCTOBRE 2019, 
à l’occasion de la Journée mondiale de l’œuf (World Egg Day). 

En partenariat avec Poulehouse, « l’œuf qui ne tue pas la poule »,      
le Tastevinage, label de sélection des vins de Bourgogne, SEB, 
fleuron bourguignon des arts culinaires, Le Cordon Bleu, premier 
réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de management 
hôtelier et Nectars de Bourgogne, l’entreprise d’Emmanuelle 
Baillard, œnologue passionnée.
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A l’heure où l’assiette, la cuisine, et, de fait, la gastronomie, deviennent des 
éléments forts de l’identité individuelle, le Château du Clos de Vougeot, 
siège des Climats de Bourgogne, haut-lieu de la gastronomie française, a 
souhaité mettre en place une initiative unique, au service de la valorisation 
de son savoir-faire culinaire, et du rayonnement du patrimoine bourguignon 
à travers le monde. 

Cette dernière est née d’une réflexion menée en partenariat avec l’association 
Matrice, dédiée à l’innovation et issue de la célèbre École 42, visant à définir 
une matrice du patrimoine gastronomique et culturel. La matrice vise à 
définir les éléments clés de ce patrimoine, qui symbolisent, notamment, son 
impact dans la mémoire collective, et donc dans le quotidien des Français 
comme des gastronomes du monde entier.
 
Au cœur de la conduite de ce travail, qui s’est déroulé sur l’année 2018/2019, 
la recette de l’œuf en meurette, spécialité née en Bourgogne, qui s’est 
largement expatriée au fil des siècles, est apparue comme un élément 
fort, clé, du patrimoine gastronomique non seulement régional, mais bien 
davantage français. Servie dans plus de 300 restaurants à travers le monde, 
cette recette constitue en effet une signature clé de ce dernier, en France 
comme à l’international.
 
Ainsi est née l’idée de valoriser non seulement la recette, mais aussi les 
produits qui la composent, et tout particulièrement l’œuf, dont le choix, et 
la cuisson, sont garants de la réussite de cette recette séculaire, mais aussi 
le pain et le vin, marqueurs du patrimoine gastronomique hexagonal.

LES JOURNÉES MONDIALES DE L’ŒUF EN MEURETTE,
 UN ÉVÈNEMENT UNIQUE ET ORIGINAL, TOUT ENTIER

 TOURNÉ VERS LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
GASTRONOMIQUE BOURGUIGNON 

1°
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Pour remplir cet objectif, le Château du Clos de Vougeot a décidé de mettre 
en place une initiative pérenne, qui sera récurrente : les Journées mondiales 
de l’œuf en meurette, ponctuées d’une compétition dédiée à ce plat, à 
la fois populaire et précis, technique dans sa réalisation. Ces journées se 
tiendront tous les ans à compter de cette année 2019, à l’occasion d’une 
date symbolique : celle du « World Egg Day » ou « Journée mondiale de 
l’œuf », qui se déroule traditionnellement le 2ème vendredi du mois d’octobre, 
soit, cette année, le 11 octobre.
 
Créée en 1996 dans les pays anglo-saxons, cette journée a, au fil des 
années, été célébrée dans le monde entier. En France, la première édition 
de cette journée s’est tenue en 2000 ; l’occasion, édition après édition, de 
promouvoir la consommation responsable d’œufs, et le bien-être animal. 
Des axes clés dont le Championnat du monde de l’œuf en meurette sont 
naturellement empreints !

LES JOURNÉES MONDIALES DE L’ŒUF EN MEURETTE,
 UN ÉVÈNEMENT UNIQUE ET ORIGINAL, TOUT ENTIER
 TOURNÉE VERS LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

GASTRONOMIQUE BOURGUIGNON 

1°
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Ce championnat du monde, s’il vise à la fois à mettre en lumière l’excellence 
culinaire française, via une compétition où s’affronteront des chefs de 
renom, venus de toute la France, a également pour objectif de valoriser la 
créativité culinaire, le rayonnement du patrimoine gastronomique dans le 
monde, mais aussi l’importance de l’innovation dans son déploiement. C’est, 
également, le sens du partenariat avec l’association Matrice, synonyme 
d’esprit d’innovation et de culture entrepreneuriale : il était essentiel 
pour les fondateurs de ce concours, que l’événement traduise l’évolution 
de la culture culinaire, du choix des produits, corollaire de l’évolution des 
habitudes de consommation. 
 
Si chaque ingrédient est clé dans la recette, et si l’imagination des chefs 
participant à la compétition en feront sans doute émerger de nouveaux, 
c’est l’œuf qui est au cœur de tout.
 
C’est la raison pour laquelle les fondateurs de cet événement, dans un souci 
de valoriser les initiatives innovantes, qui viennent accompagner l’évolution 
du patrimoine gastronomique et culturel français, ont souhaité s’appuyer 
sur une startup, Poulehouse, qui met au cœur de sa démarche l’œuf 
éthique, en permettant aux consommateurs de sourcer près de chez eux les 
producteurs d’œufs engagés dans une démarche durable et respectueuse 
du quotidien des animaux.
 
Poulehouse propose le premier « œuf qui ne tue pas la poule » ; les œufs 
proposés sont issus d’un mode de production sans abattage. Dès le 
début de la vie de la poule, Poulehouse s’engage aux côtés des éleveurs 
qui garantissent le bien-être de l’animal : élevage en plein air, pas de bec 
coupé… La startup leur achète leurs œufs plus cher et, en contrepartie, 
les éleveurs s’engagent à confier les poules à Poulehouse quand elles ont 
dépassé l’âge idéal pour la ponte, à savoir l’âge de 18 mois. Là où nombre 
de leurs consœurs sont abattues, Poulehouse s’engage à nourrir, loger et 
soigner les poules jusqu’à leur mort naturelle. 

LA PHILOSOPHIE DU CHAMPIONNAT DU MONDE : 
UNE DÉMARCHE DE VALORISATION DU PATRIMOINE,

ET D’INNOVATION 

2°
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Elles peuvent alors vivre 6 à 7 ans, installées dans une ferme pilote située 
dans le Limousin, ou chez les éleveurs partenaires. Elles évoluent en plein 
air, avec une conduite d’élevage bio qui répond à leurs besoins naturels. Les 
coûts sont réintégrés dans le prix de l’œuf, ainsi c’est le consommateur qui 
sauve les poules. La startup valorise le travail des éleveurs qui se mobilisent 
à ses côtés en les rémunérant davantage.

« Ce partenariat avec Poulehouse 
était essentiel, car il incarne 
pleinement la philosophie 
du concours : souligner que 
rayonnement du patrimoine 
gastronomique et culinaire et 
innovation vont de pair. Nombreux 
sont les chefs qui innovent, qui 
valorisent des initiatives locales, 
nouvelles. Le partenariat avec 
Matrice, association issue de 
l’École 42, a permis de façonner 
un regard différent sur ce 
patrimoine dont nous sommes 
l’un des maillons de la chaîne, et 
d’imaginer une nouvelle manière 
de le valoriser. Il garantit par 
ailleurs des œufs de qualité, 
bio, élevés en plein air. Un point 
essentiel pour l’excellence de 
l’exécution durant le concours », 
souligne Arnaud Orsel, porte-parole 
du château du Clos de Vougeot 

Thibaud Monfourny, entrepreneur 
à Matrice ; « c’est en me rendant 
au Château du Clos de Vougeot, 
frustré de ne pas pouvoir goûter 
les fameux œufs en meurette du 
chef Olivier Walch qu’une idée 
m’est venue à l’esprit. Ouvrir 
exceptionnellement les portes 
du Château au grand public 
pour qu’il puisse savourer cette 
recette mythique, emblématique 
de ce haut lieu de la gastronomie 
Bourguignonne et servie 
uniquement à l‘occasion des 
dîners de gala organisés au 
Château ». 

LA PHILOSOPHIE DU CHAMPIONNAT DU MONDE : 
UNE DÉMARCHE DE VALORISATION DU PATRIMOINE, 

ET D’INNOVATION

2°
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L’ŒUF EN MEURETTE, 
EN CHIFFRES CLÉS

3°

300
on estime à près de 
300 restaurants à 
travers le monde qui 
servent et cuisinent 
l’œuf en meurette de 
la Côte-d’Or à NYC, en 
passant par Singapour 
et bien sûr, Paris.

1 200
c’est le nombre record d’œufs en 
meurette servis simultanément au 
cours d’un même repas. Il est détenu 
par le Château du Clos de Vougeot, 
qui met cette recette au cœur de ses 
chapitres légendaires.

5 MINUTES 
c’est le temps qu’il faut à la 
brigade du Château du Clos de 
Vougeot pour envoyer 1200 œufs 
en meurette aux 600 convives lors 
d’une réception dans le grand cellier 
du Château du Clos de Vougeot. 

50 000
c’est le nombre de visiteurs 
qui franchit chaque année les 
portes du Château du Clos de 
Vougeot.

12
c’est le nombre de chefs qui 
s’affronteront pour remporter 
le titre de Champion du 
monde de l’œuf en meurette 
le 11 octobre 2020.

La température 
de cuisson de 
l’œuf parfait.

200 LITRES 
de vins de Bourgogne, c’est la 
quantité nécessaire pour réaliser la 
sauce pour 600 personnes.

5ème
l’œuf en meurette est la 
cinquième meilleure recette de 
tous les temps, d’après Food 
& Wine selon l’enquête menée 
pour les 40 ans du magazine.
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L’œuf, le pain, le vin : la composition du jury du Championnat, particulièrement 
attaché à la tradition comme à l’innovation gastronomiques, incarnera ces 
trois éléments clés de la recette de l’œuf meurette. Il s’inscrira naturellement 
dans la philosophie du concours, au carrefour de ces enjeux, et sera 
particulièrement soucieux quant à l’originalité et à la recherche créative des 
recettes qui seront présentées par les candidats. 

UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

PRÉSIDENT DU JURY 
CHEF ERIC BRIFFARD, MOF

Éric Briffard un grand chef cuisinier français. Il est Chef Exécutif et Directeur 
des Arts Culinaires de l’école Le Cordon Bleu depuis janvier 2016. Avec 
plus de 35 ans d’expérience dans le monde de la gastronomie, il a reçu de 
nombreuses récompenses comme le titre de Meilleur Ouvrier de France 
en 1994. Né à Auxerre en 1961, Chef Éric Briffard garde de sa Bourgogne 

natale, le goût du produit et du terroir authentique.

8
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

MARC MENEAU
Chef
Marc Meneau, Bourguignon pur 
souche est un des rares Chefs à 
avoir atteint plusieurs fois le graal 
des trois étoiles au Michelin avec 
son restaurant l’Espérance au 
pied de la Colline de Vézelay. Ce 
monument de la cuisine française 
prône le respect des produits, 
connaît l’importance des cuissons, 
le rôle des sauces et le bon usage 
de l’assaisonnement.

LOUISE PETITRENAUD 
Journaliste
Louise Petitrenaud est une 
journaliste gastronomique née 
en 1990. C’est la fille de Jean-Luc 
Petitrenaud, présentateur depuis 
20 ans de l’émission culinaire 
de France 5 Les escapades de 
Petitrenaud. Ancien mannequin 
de l’agence Elite, passionnée de 
gastronomie, Louise souhaite  
« montrer que l’on peut manger 
normalement quand on est top 
model ».
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

JEAN-ROBERT PITTE  
Écrivain
Jean-Robert Pitte est né en 1949. 
Professeur de géographie et 
d’aménagement à l’université Paris-
Sorbonne dont il a été président de 
2003 à 2008, il préside également 
depuis 2006 l’université Paris-
Sorbonne Abu Dhabi. Il enseigne la 
géographie historique et culturelle 
de l’alimentation et du vin, par 
exemple, ainsi que l’histoire de 
l’aménagement et du paysage. 
Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont : 
•  Gastronomie française. Histoire 

et Géographie d’une passion. 
(Fayard, 1991. Trad. japonaise, 
portugaise, américaine) ; 

•  La France (Nathan, 1997, 2e éd. 2001) ; 
•  Le Vin et le divin (Fayard, 2004. 

Trad. turque, chinoise) ; 
•  Bordeaux-Bourgogne, Les 

passions rivales (Hachette, 2005. 
Trad. japonaise et anglaise).

Il prépare actuellement une 
Géographie mondiale du vin.

BERTRAND DE VILLAINE  
Vigneron
Aussi à l’aise devant une cuve 
en fermentation que devant un 
menu en cinq services, Bertrand 
collabore avec discrétion à la 
bonne marche du domaine familial 
de Vosne-Romanée. Ce touche à 
tout infatigable, entrepreneur dans 
l’âme, s’investit à titre personnel 
dans des projets vineux et 
gastronomiques qui le conduisent 
en Oregon et un peu partout où 
l’on peut trouver un tablier et un 
fourneau. Inconditionnel de la 
meurette il sera intraitable sur la 
qualité de la sauce…  
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

SÉBASTIEN NEUSCH   
Co-fondateur de Poulehouse
Entrepreneur, Sébastien Neusch 
fonde sa première entreprise 
de design avec pour objectif 
de créer des expériences qui 
changent la vie des gens. S’en 
suit son idée première autour 
des poules, mapoulette.fr, ou 
recevoir des œufs de Marans en 
ville. C’est à ce moment-là qu’il 
rencontre son futur associé et 
apprend que les poules sont 
abattues à 18 mois quel que soit 
le mode d’élevage. Sébastien 
Neusch, père de deux enfants, y 
est sensible et décide avec Fabien 
Sauleman et Elodie Pellegrain de 
co-fonder Poulehouse  « L’œuf 
qui ne tue pas la poule » en 
février 2017. Ils ont reçu le prix 
Montgolfier cette année dans la 
catégorie « Agriculture & Industrie 
Agroalimentaire ».

ÉRIC KAYSER
Artisan Boulanger
Éric Kayser est issu d’une famille 
de boulangers français depuis six 
générations en Lorraine. En 1988, 
il devient formateur en boulangerie 
à l’Institut national de la 
boulangerie pâtisserie (INBP). En 
1994, il crée avec Patrick Castagna 
le Fermentolevain, une machine 
qui permet de créer et entretenir 
un levain liquide prêt à l’emploi, qui 
devient sa signature. Éric Kayser 
ouvre sa première boulangerie le 
13 septembre 1996 au 8, rue Monge 
(dans le 5e arrondissement de 
Paris). Plusieurs autres suivront 
dans le monde. En 2002, la 
maison Kayser s’installe au Japon, 
où elle compte aujourd’hui 32 
boutiques, ce qui fait de ce pays 
sa principale zone d’implantation. 
La maison Kayser représente 
aujourd’hui un réseau international 
de boulangeries artisanales avec 
plus d’une centaine de boutiques 
situées dans 20 pays.
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

OLIVIER WALCH    
Chef du Château du Clos 
de Vougeot
Sans aucun doute le chef qui 
au cours de sa riche carrière a 
préparé et envoyé le plus grand 
nombre d’œufs en meurette au 
monde : lors d’un dîner, sa brigade 
en prépare jusqu’à 1200 ! Olivier 
Walch fait partie des rares chefs à 
savoir imaginer et servir un repas 
gastronomique dans les règles de 
l’art pour plus de 500 convives.

GUILLAUME LONG 
Dessinateur
Guillaume Long, né en 1977 à 
Genève, est un auteur de bandes 
dessinées dans le monde de la 
gastronomie, auteur illustrateur et 
auteur d’ouvrages jeunesse suisse. 
Il anime depuis 2009 le blog 
culinaire À boire et à manger.
Paradoxe pour un auteur de BD, 
Guillaume Long avoue ne pas 
être un passionné de dessin. « Je 
préfère la gastronomie. Mais sans 
doute que si j’étais cuisinier je 
préférerais le dessin. »
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

BRUNO BLANCHO     
Chargé d’études culinaires, 
Groupe SEB
Bruno Blancho est chef de l’Atelier 
culinaire pour le groupe SEB. 
Il bénéficie d’une forte expérience 
en cuisine de restaurants 
renommés (Restaurant les Jardins 
de l’Opéra du meilleur ouvrier 
de France Dominique Toulousy, 
Restaurant Christian Étienne en 
Avignon…) .
Son expérience de professeur 
de cuisine pour une institution 
culinaire internationale lui a permis 
de promouvoir les techniques de 
cuisine traditionnelles dont celle 
de l’œuf poché qu’il maitrise à la 
perfection. 

VINCENT BARBIER   
Grand Maître de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin
 Le Grand Maître de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin tient 
haut la barre de cette association 
créée en 1934, qui compte près 
de 12.000 gastronomes et dont 
le siège est le Château du Clos 
de Vougeot. Il sillonne le monde 
pour promouvoir la Bourgogne et 
ses traditions. Après plus de 600 
chapitres, il détient un nombre 
record d’oeuf dégustés dans le 
cellier du Château !
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UN JURY ATTACHÉ À LA TRADITION 
COMME À L’INNOVATION GASTRONOMIQUES

4°

Après avoir goûté l’ensemble des assiettes, le jury désignera le champion 
selon neuf critères, notés de 1 à 9. Les neuf critères sont : 

Un commentaire général complètera les appréciations. Il pourra être utilisé 
en cas d’égalité. 

• Aspect visuel et dressage
• Qualités olfactives
• Texture de la sauce
• Saveurs de la sauce
• Qualité du pochage

• Focus sur le jaune
• Qualité du croûton
• Accord vins de Bourgogne
• Originalité et tradition

THIERRY GEFFROTIN  
Journaliste
Journaliste, musicien et écrivain, Thierry Geffrotin est un jeune membre de 
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Il a été intronisé en avril dernier. La 
radio est sa passion depuis près de 40 ans (Radio France puis Europe 1). Il 
est organiste, claveciniste et ténor. Il est l’auteur de « Mozart pour les Nuls »  
(éditions First), d’un « Que Sais-Je » sur la musique classique. Sa dernière 
publication est un recueil de nouvelles, « Un point d’orgue et c’est tout », 
sur la musique (édité par l’Académie Alphonse Allais). Meurette…. « Le mot 
est bien mystérieux pour moi. Et en cherchant un peu, je me rends compte 
que tout se complique très vite. Pour certains, meurette est associé au salé 
et pour d’autres au sucré. Mystérieux aussi l’art de bien pocher l’œuf (j’ai 
quand même ma petite idée sur la question). Ce que je sais en revanche c’est 
que l’œuf meurette porte haut et loin les couleurs de la Bourgogne. Voilà 
pourquoi je suis fier d’être bourguignon….. d’adoption. »
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Pour cette première édition du championnat, le Château du Clos de 
Vougeot aura le plaisir d’accueillir en ses murs William Frachot du Chapeau 
Rouge (Dijon), Stéphane Derbord, du restaurant Stéphane Derbord 
(Dijon), Mathieu Scherrer de la Brasserie Gallopin (Paris), Florent Colombo 
du Colombo (Ahuy), Fréderic Vardon du restaurant Le 39V, Julien Martin 
du Cellier Volnaysien (Volnay), Olivier Chadigny de l’Ancienne Auberge 
(Vonnas), Sébastien Henry du Biz’tro (Beaune), Grégory Cuilleron du 
Comptoir Cécil (Lyon), Christophe Ledru du restaurant de L’Ouvrée 
(Savigny-lès-Beaune), Christophe Quéant du restaurant Le Carmin 
(Beaune) et Thomas Protot de La Cabotte (Nuits-Saint-Georges).
 

Comment se déroulera le Championnat ?
Le Championnat du monde de l’œuf en meurette se déroulera le vendredi 
11 octobre à partir de 14h30.
 
Les treize chefs candidats, proposant l’œuf en meurette à leur carte, 
réaliseront leur version de la recette, traditionnelle ou modernisée, en vue 
de remporter le titre de champion du monde de l’œuf en meurette pour 
cette première édition. 
 
Le temps dédié à la réalisation de la recette sera de 2 heures. Il sera suivi de 
la dégustation par le jury, puis des délibérations.

LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

STÉPHANE DERBORD    
du restaurant Stéphane Derbord 
(Dijon) 
Originaire du Poitou, marié, père 
de deux enfants, et patron du 
Restaurant Stéphane Derbord, le 
chef a travaillé à l’Hôtel de Paris à 
Moulins, au Fouquet’s et chez Guy 
Savoy à Paris, avant d’ouvrir, en 
1991, son restaurant à Cosne-sur-
Loire, dans la Nièvre – c’est là qu’il 
a reçu son étoile au Guide Michelin 
qui ne l’a plus quitté par la suite. 
A 55 ans, son engagement au 
service du rayonnement culinaire 
est récompensé par l’insigne de 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite.

WILLIAM FRACHOT 
du Chapeau Rouge (Dijon)
Après avoir fait ses classes chez 
Bernard Loiseau et Lameloise, il a 
passé cinq ans en Angleterre et au 
Québec où il continue à pratiquer 
la gastronomie française tout en 
s’initiant aux arts de la cuisine 
internationale. Descendant d’une 
famille de restaurateurs dijonnais, 
il rachète l’hostellerie du Chapeau 
Rouge à Dijon en 1999 et obtient 
une 1ère étoile au Michelin 2003. 
Elle est suivie d’une 2ème, 10 ans 
plus tard, qui consacre la qualité 
de son hôtel et de sa cuisine.
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

FLORENT COLOMBO     
du Colombo (Ahuy) 
En janvier 2019, en sa qualité de 
restaurateur et traiteur, Florent 
Colombo est décoré chevalier 
de l’ordre du mérite agricole ; 
une récompense qui s’adresse 
à ceux qui justifient de dix ans 
de services marquants rendus à 
l’agriculture. Les racines familiales 
bourguignonnes du chef lui dictent 
ses recettes depuis 25 ans. C’est en 
elles que ses inspirations culinaires 
prennent racine pour alimenter une 
cuisine à son image : généreuse, 
simple, naturelle et sincère. 

MATHIEU SCHERRER  
de la Brasserie Gallopin (Paris)
Mathieu SCHERRER, qui œuvre 
également pour le bateau-
péniche River Café, le Café La 
Jatte et le restaurant Le Murat, 
défend une cuisine moderne et 
audacieuse. Tous reconnaissent 
la délicieuse impertinence des 
spécialités du Gallopin : les menus 
« Accords mets et cocktails », 
une proposition de food pairing 
axée sur les spiritueux. Et c’est 
à la brasserie Gallopin que s’est 
récemment tenu le Championnat 
de l’œuf-mayonnaise ! 
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

JULIEN MARTIN      
du Cellier Volnaysien (Volnay)
Julien Martin tient les cuisines du 
restaurant Le Cellier Volnaysien, 
un établissement situé au centre 
du village de Volnay au cœur de 
la Côte de Beaune qui accueille 
ses clients depuis 1975, dans 
un cadre bourguignon original 
et atypique. Le chef nous y fait 
découvrir et redécouvrir une 
cuisine bourguignonne généreuse 
et authentique qu’il compose 
uniquement à partir de produits 
frais de grande qualité et qu’il 
accompagne des vins de sa cave, 
issus d’une sélection unique 
fournie par les viticulteurs de 
Volnay. 

FRÉDERIC VARDON   
du restaurant Le 39V (Paris)
Frédéric VARDON, se destinait 
au métier d’agriculteur et, bien 
qu’il ait finalement choisi la voie 
de la cuisine, il a conservé de 
cette disposition première un 
véritable amour du terroir et de 
la tradition. Son savoir-faire est 
tel qu’il possède une version de 
son établissement sur le continent 
asiatique : LE 39V HONG-KONG !
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

SÉBASTIEN HENRY       
du Biz’tro (Beaune)
Sébastien Henry, ancien chef du 
restaurant Le Lassey du château 
de Sainte Sabine, gère les cuisines 
d’un restaurant qui vient d’ouvrir 
ses portes, à Beaune : Le Biz’tro. 
Il propose une cuisine de bistrot 
gourmande et défend le terroir 
ainsi que les professionnels de 
son territoire en s’appliquant à 
travailler des produits de saison, 
frais et locaux, fournis par des 
producteurs de la région.

OLIVIER CHARDIGNY    
de l’Ancienne Auberge (Vonnas)
Annexe de la maison mère de 
Georges Blanc, l’Ancienne Auberge 
est une adresse qui entend faire 
découvrir le terroir et les recettes 
emblématiques dans un décor 
rétro ou l’on cultive une nostalgie 
qui s’accorde parfaitement aux 
spécialités bressannes de la carte. 
Le chef, Olivier Chardigny, a fait 
ses gammes culinaires auprès 
de Pierre Gagnaire – sacré « 
meilleur chef du monde par ses 
pairs – à St Etienne, et fait partie 
des « pointures » dont sait si bien 
s’entourer Georges Blanc.
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

CHRISTOPHE LEDRU        
du restaurant de L’Ouvrée 
(Savigny-lès-Beaune)
Christophe Ledru a commencé sa 
carrière comme commis de cuisine 
au Meurice à Paris. Il a travaillé 
dans les cuisines d’Alain Ducasse,
à l’Auberge des Glazicks en 
Bretagne ainsi qu’au Texture 
Restaurant & Champagne Bar à 
Londres, avant de devenir chef de 
cuisine au Clos du Cèdre à Beaune. 
A travers ses parti-pris culinaires, 
il valorise les petits producteurs 
ainsi que des plats dans lesquels 
on goûte des notes bretonnes, 
nourries par les années qu’il a 
passé en Bretagne.

GRÉGORY CUILLERON     
du Comptoir Cécil (Lyon)
Passionné et engagé, ce cuisinier 
multi-casquettes (animateur 
TV, conférencier, professeur de 
cuisine…) prône l’art de « cuisiner 
en s’amusant » et les valeurs 
d’enseignement et de partage à 
travers la cuisine. Ancien participant 
de l’émission Top Chef et gagnant 
du concours national 
« Un dîner presque parfait : le 
combat des régions », il a aussi 
participé à l’ouverture du restaurant 
Cinq Mains, au cœur du Vieux-Lyon. 
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

THOMAS PROTOT         
de La Cabotte (Nuits-Saint-
Georges)
Après avoir travaillé à l’Hostellerie 
du Vieux Moulin à Bouilland où il 
fut second puis chef, à l’Auberge 
de la Charme à Prenois ou encore 
à Lameloise à Chagny, Thomas 
Protot s’est doucement imposé 
au cœur du vignoble comme chef 
une adresse très agréable, à son 
image. Disponible et enthousiaste, 
cet amateur de vin – qui se serait 
bien vu caviste, considère que les 
parfums comme les amis sont le 
piment de la vie et privilégie une 
cuisine dans l’air du temps, qui 
se nourrit du savoir-faire et du 
respect des traditions. 

CHRISTOPHE QUÉANT      
du restaurant Le Carmin (Beaune) 
Après avoir œuvré aux côtés 
de grands chefs tels que Joël 
Robuchon ou encore Alain Ducasse, 
Christophe Quéant rêvait d’un 
endroit à lui. Il l’a trouvé en son 
restaurant, Le Carmin, où il travaille 
selon un leitmotiv simple : de bons 
fournisseurs, de bons produits et 
du goût. Il a obtenu une étoile pour 
son travail au Château de Pommard 
et défend une cuisine raffinée, 
classique, qu’il assaisonne toujours 
d’un soupçon de modernité. 
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LES PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT :
LES PARTICIPANTS QUI SE DISPUTERONT LE TITRE 

DE CHAMPION DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE

5°

THOMAS COLLOMB      
La Rôtisserie du Chambertin 
(Gevrey-Chambertin) 
Thomas Collomb a vu sa cuisine 
évoluer au fil du temps en se 
nourrissant de ses expériences et 
du partage avec ses équipes et 
ses clients. Chef à La Rôtisserie 
du Chambertin, il met l’accent sur 
les produits frais, de saison, et est 
très attaché aux artisans, éleveurs 
et producteurs avec lesquels il 
travaille. Soucieux du moindre 
détail, il propose un cadre d’accueil 
et un service en lien avec sa cuisine 
afin de composer un ensemble 
cohérent et harmonieux, comme 
ses plats.  
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VENDREDI 11 OCTOBRE
 
•  De 10h30 à 17h30 : journée ouverte au public sur inscription via la 

billetterie en ligne (formules dégustation) avec : 
- visite du château
-  dégustation d’œufs en meurette accompagnés d’un verre de 

Bourgogne sélection du Tastevinage et d’un dessert gourmand (pour 
les enfants, verre de jus de chardonnay et tranche de pain d’épices) 

- animations culinaires autour de la recette
- animations pour les enfants

• 11h30 : table ronde « Quoi de neuf dans la meurette ? »
• 14h30 : accueil des Chefs
• 15h00 : présentation des participants et des membres du jury
• 15h30 : début du concours
• 17h00 : fin du concours et dégustation du jury
• 17h30 : délibération du jury
•  19h30 : soirée de remise du titre de Champion du monde de l’œuf en 

meurette

Tarifs : L’entrée du Château comprend toutes les prestations du programme 
hormis le dîner gastrœnomique, la soirée de remise du titre faisant l’objet 
d’un tarif à part.

Vous pouvez participez au dîner gastrœnomique du vendredi soir dans le 
grand cellier du Château du Clos de Vougeot lors de laquelle où le chef 
Olivier Walch déclinera dans un menu en cinq actes le thème de la poule 
et de l’œuf. C’est à l’occasion de cette soirée que les membres du jury 
récompenseront le gagnant du Championnat du monde de l’œuf en meurette. 
Si vous souhaitez participer au dîner gastrœnomique du vendredi soir, une 
procédure dédiée est mise en place. Il convient d’adresser une demande via 
le formulaire de la rubrique contact du site web : www.meurette.fr/contact.
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Ce Championnat sera par ailleurs l’occasion d’une journée d’animation au 
sein du Château du Clos de Vougeot, le 12 octobre, afin de permettre au 
grand public de découvrir ou redécouvrir le patrimoine gastronomique et 
d’apprendre à cuisiner l’œuf en meurette.
 

SAMEDI 12 OCTOBRE
 
•  De 10h30 à 17h30 : journée ouverte au public sur inscription via la billetterie 

en ligne (formules dégustation) avec :
- visite du château
- dégustation d’œuf meurette 
- animations culinaires autour de la recette
- animations pour les enfants

•  11h : cours de cuisine « immersion » avec le chef WALCH

•  14h et 15H30 : cours de cuisine pour deux personnes (un adulte, un 
enfant) avec le chef Bruno Blancho. Inscription qui inclut le cours de 
45 minutes pour 2 ainsi qu’une entrée adulte et une entrée enfant avec 
l’accès aux dégustations et animations de la journée.

 •  15h30 : table ronde/débat « Quel destin et quel dessin pour les poules ? »  
Participants Fabien Sauleman (pouleHouse) et Guillaume Long.  
Séance de dédicace de Guillaume Long.

 

ACTIVITÉS POUR ENFANT (11 et 12 octobre)
•  Aninomade : toucher des poules et poussins + atelier différenciation de 

différentes sortes d’œufs  
•  Décoration des oeufs avec étudiants qui les encadrent : dans le petit 

cellier
•  Infos saveur parcours olfactif
•  Cours de cuisine pour enfant : oeufs durs, mollets, binôme avec adulte 

(sur réservation)
•  Borne photo : filtres poules + accessoires
•  Expositions SEB et Poulehouse

Réservez vos places et retrouvez les tarifs des entrées
et des cours de cuisine sur la billetterie en ligne www.meurette.fr 

L’AUTRE ENJEU DE CE RENDEZ-VOUS :
 VALORISER LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

6°
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À PROPOS
DE MATRICE    
MATRICE est un programme 
d’innovation et d’entrepreneuriat 
issu de l’École 42, et destiné à 
produire des solutions innovantes 
dans différents secteurs. Il réunit 
des équipes pluridisciplinaires 
(étudiants, professionnels, etc.), 
en lien avec un ou des partenaires, 
entreprises publiques ou privées. 
Ils travaillent ensemble pour créer 
des solutions technologiques 
autour d’une problématique 
soulevée par ce(s) partenaire(s). 
Surtout, ils inventent leurs 
activités futures (projets, startup 
ou autre), ce qui garantit la 
pérennité de leurs solutions. 
Les thèmes des matrices sont 
variés et toujours connectés à 
des sujets de société : E-santé, 
Éducation & Numérique, Code du 
travail du futur, Arts & Numérique, 
ou encore Patrimoine culturel et 
gastronomique !

L’AUTRE ENJEU DE CE RENDEZ-VOUS :
 VALORISER LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

6°

À PROPOS 
DU CHÂTEAU DU CLOS 
DE VOUGEOT     
Construit aux XIIe et XVIe siècles, 
le Château du Clos de Vougeot 
est situé au coeur de la route 
des Grands Crus qui relie Dijon 
à Beaune. C’est le siège des 
Climats de Bourgogne classés au 
Patrimoine mondial. Haut-lieu de 
la gastronomie française, Il est 
reconnu à travers le monde pour 
la qualité des réceptions qui y 
sont données. 
Le Chef Olivier Walch, entouré de 
sa brigade, décline avec passion 
et savoir-faire la cuisine française. 
L’oeuf en meurette est le plat 
signature du Château, servi à 
600 convives de façon quasi-
simultanée, dans le grand cellier 
cistercien.
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L’AUTRE ENJEU DE CE RENDEZ-VOUS :
 VALORISER LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

6°

À PROPOS
DE SEB     
Le Groupe SEB est l’autre 
partenaire majeur de l’événement. 
Leader Mondial du petit 
équipement domestique, 
le Groupe SEB facilite et 
embellit la vie quotidienne des 
consommateurs et contribue 
au mieux vivre, partout dans le 
monde. Il accompagne les familles 
mais également les plus grands 
chefs dans plus de 150 pays. 

À PROPOS
DU TASTEVINAGE
Le label de référence des vins 
de Bourgogne
Le TASTEVINAGE est un label, 
fruit d’un examen minutieux des 
vins de la grande Bourgogne 
viticole, du Chablisien aux Crus 
du Beaujolais, décerné par un 
jury composé des meilleurs 
dégustateurs de la Bourgogne. 
Créée en 1950 par la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin, 
cette manifestation réunit les 
plus grands spécialistes de la 
Bourgogne, au Château du Clos 
de Vougeot, pour une sélection 
des vins qui se démarqueront 
comme étant les plus 
représentatifs de leur appellation 
et de leurs millésimes. Ce label 
a pour mission de valoriser au 
quotidien le savoir-faire des 
vignerons ainsi que la qualité de 
leurs vins.
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L’AUTRE ENJEU DE CE RENDEZ-VOUS :
 VALORISER LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

6°

À PROPOS 
DU CORDON BLEU     
Fondé à Paris en 1895 Le Cordon 
Bleu est le premier réseau mondial 
d’instituts d’arts culinaires et de 
management hôtelier, formant 
chaque année 20 000 étudiants 
de plus de 130 nationalités. 
Le Cordon Bleu propose 
des formations de référence 
variées dans les domaines de la 
gastronomie, des métiers du vin, 
de l’hôtellerie et du tourisme, 
allant de l’initiation des techniques 
culinaires jusqu’au MBA.

À PROPOS
DE NECTARS DE BOURGOGNE
Œnologue passionnée par 
les saveurs, les textures et les 
couleurs, Emmanuelle Baillard 
crée Nectars de Bourgogne 
afin d’explorer et de traduire le 
meilleur des fruits. Elle travaille 
des fruits aux origines régionales 
fortes issus d’exploitations avec 
lesquelles un réel partenariat a été 
mis en place et qui fonctionnent 
en circuits courts. Elle s’appuie 
sur l’agriculture raisonnée ou 
biologique afin de valoriser ces 
fruits qui font partie de notre 
patrimoine gastronomique et 
qu’elle décline en une grande 
variété de produits.
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