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À la table
des présidents
« Comment voulez - vous gouverner un pays où il existe 258 variétés

de fromage ? », disait le général de Gaulle. S’il est un chef qui doit

connaître ces variétés et les mettre en valeur, c ’est bien celui de

l’Élysée ! Vitrine de l’excellence française, la table du président doit

faire rayonner les produits et les recettes de nos terroirs, autant que les

arts de la table, la vaisselle, l’art floral... Pendant vingt-quatre ans, ce fut

la responsabilité de Guillaume Gomez, qui a servi notre pays avec talent

et humilité, en imaginant et préparant les menus

présentés à la table la plus prestigieuse de la

République. Dans son ouvrage 
À la table des

présidents ( 
au Cherche - Midi), il rassemble

les grands menus de notre histoire récente

et dévoile quelques secrets de préparation.

La galerie parisienne Aveline organisait la

signature du livre de ce Meilleur ouvrier de

France qui cède ses droits à la Fondation

École de Félix pour la formation aux

arts culinaires de jeunes défavorisés à

Madagascar. Le talent... et la générosité !

PAR OLIVIER JOSSE PHOTOS JULIO PIATTI

1 Guillaume Gomez, qui vient d'être nommé ambassadeur de

la gastronomie, dédicaçant son livre, 2. Jérôme Fanouillere,

président de winebnb.com, et Ada Xu-Fanouillere, directrice de

  Fliggy Europe (Alibaba). 3. L'antiquaire Nicolas Kugel et Emilie

Berthelot, consultante en art. 4. Édith Chabre, épouse

d'Edouard Philippe, directrice administrative et du

k développement de l'école Camondo, le banquier Arnaud

K Doessant et l’avocate Béatrice Busquere-Beaury.

! Jean-Baptiste Ceaux, de la Manufacture de Sèvres,
 

 et Camille Leprince, commissaire de l'exposition àI 
la galerie Aveline. I Charlotte Vignon, directrice

I du Musée national de céramique à la Manufacture
I 

de Sèvres, et l'antiquaire Alexis Kugel. Meredith

f Martin, professeure d'histoire de l’art à l’université

/ de New York, et Jean-Alexandre Perras, professeur de

/ littérature à l'université de Florence. B. La conseillère

/ en art Alexandra Dubourg, l'antiquaire Christophe de/

 Quénetain et l'auteure Claire Steinlen. Martin Mabille,

président de la maison de mode Alexis Mabille, et Maud Rabin,

directrice de la communication du champagne Rare.

Quelle .risoiree!
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10. Sébastien Fernandès, directeur de la communication

de la maison de vente Aguttes, et Victor Guedy, chargé

d'affaires des Ateliers Saint-Jacques et de la Fonderie de

Coubertin. Il Élodie Giancristoforo, responsable du bureau

de presse In the Mood, le chef Guillaume Gomez, nouvel

ambassadeur de la gastronomie française, et Marella Rossi-

Mosseri, directrice générale de la Galerie Aveline. 12. Henri

Jobbé-Duval, organisateur de salons d'art. 13 Le livre de

Guillaume Gomez. 14. Christian Mantéi, président d'Atout

France, et Caroline Teycheney, propriétaire des vignobles

Jade. Diane-Sophie de Raigniac-Lanselle, directrice de

la communication du joaillier Mellerio, Charles de Yturbe,

président d'Eskidea conseil, et son épouse Noémie, artiste,

ainsi que le galeriste Pierre-Alain Challier. 16 Le coiffeur

Alexandre Zouari et la romancière Caroline von Krockow.

17. Le journaliste David Abiker, qui présente une excellente

revue de presse tous les matins sur Radio Classique.


