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GRAND PRIX

Titre : L'herbier gourmand de Marc Veyrat
Catégorie : TV1-Emissions de TV culinaires (format long/avec 

générique de début et de fin)
Pays : France 

Langue : FRENCH
Nom de la société : Gourmet TV

Nom du contact : Guy Job
Chaîne : France5 - Gourmet TV

Fréquence : weekly
Durée(in minutes) : 12x

Société de production : Futur TV
Réalisateur : Thierry Spitzer

Concept : L'ail des ours, l'oxalis ou la cardamine amère, cela vous dit
quelque chose? Les alpages recèlent bien des trésors.
Entourés d'un groupe d'enfants, qui les accompagnent aussi
bien en montagne qu'en cuisine, Marc Veyrat, chef aux 
multiples étoiles, et François Couplan, ethnobiologiste de
renom, proposent dans cette série documentaire de révéler
les odeurs et saveurs des plantes. 



Gourmet Communicator of the Year
Communicant Gourmand de l’Année

Alice Waters, owner of Chez Panisse restaurant in Berkeley, CA, champion of sustainable agriculture
and eco-gastronomic education in the public schools, has been elected by the Gourmet Voice Jury,
made up of 22 jurors from 12 countries, as the Gourmet Communicator of the Year. The award aims
at rewarding a personality from the gourmet communication area for her track-record and special
achievements in this area.

Alice Waters, le chef et propriétaire du restaurant Chez Panisse, promoteur d’une cuisine authentique
à base de produits de la plus haute qualité, a été élue Communicant Gourmand de l’Année par les
22 jurés du Jury Gourmet Voice. Ce trophée vise à honorer une personnalité pour sa présence et son
action particulièrement remarquables dans le domaine de la communication gourmande.

Alice WATERS
Photography by Doug Hamilton

Gastronomy Personality of the Year
La Personnalité Gastronomique de l’Année

Ferran Adrià, the famous Catalan Chef of El Bulli, the ceaseless promoter of the best of haute 
cuisine, the innovator constantly looking for new taste and texture, selected by Time Magazine in the
A-list of the world’s 100 most influential people.

Ferran Adrià, le célèbre chef catalan de El Bulli, promoteur sans relâche du meilleur de la 
gastronomie, innovateur à la recherche permanente de nouvelles saveurs et de nouvelles textures,
sélectionné par Time Magazine parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde.

Ferran ADRIÀ

Personality honoured for his contribution 
in favour of the transmission of culinary knowledge
Personnalité honorée pour son action
en faveur de la transmission du savoir

Joël Robuchon, an active representative of the French Cuisine through his daily programme 
"Bon apétit bien sûr" on France 3 and his channel Gourmet TV, is regarded as the highest 
emblematic figure for “speaking gourmet” in France.

Joël ROBUCHON , actif représentant de la gastronomie française dans le monde, quotidiennement à
travers son émission « Bon appétit bien sûr » sur France 3 et sa chaîne Gourmet TV, est l’ambassadeur
emblématique du « parler-gourmet » à la française. Joël ROBUCHON
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TV PROGRAMME / TV EMISSIONS TELEVISION

GOLD / OR
Titre : L'herbier gourmand de Marc Veyrat
Catégorie: TV1-Emissions de TV culinaires

(format long/avec générique de début et de fin)
Pays: France 
Langue: FRENCH
Nom de la société: Gourmet TV
Nom du contact: Guy Job
Chaine: France5 - Gourmet TV
Frequence: weekly
Durée(in minutes): 12x
Société de production: Futur TV
Réalisateur: Thierry Spitzer
Concept: L'ail des ours, l'oxalis ou la cardamine amère, cela vous dit quelque

chose? Les alpages recèlent bien des trésors. Entourés d'un groupe
d'enfants, qui les accompagnent aussi bien en montagne qu'en cui-
sine, Marc Veyrat, chef aux multiples étoiles, et François Couplan,
ethnobiologiste de renom, proposent dans cette série documentaire
de révéler les odeurs et saveurs des plantes. 

SILVER / ARGENT
Titre : SUPER KOCHE
Catégorie: TV1-Emissions de TV culinaires

(format long/avec générique de début et de fin)
Pays: Allemagne 
Langue: german
Nom de la société: GWT
Nom du contact: Krzysztof Tyszkiewicz
Chaine: Super RTL
Frequence: weekly
Durée(in minutes): 7
Société de production: GWT
Réalisateur: Krzysztof Tyszkiewicz
Concept: Emission de cuisine pour encourager les enfants à faire la cuisine seuls.

Font de la "cuisine d'adulte" sérieuse et non des plats pour enfants.

Titre : GENERATION CUISINE
Catégorie: TV2-Rubriques
Pays: France 
Langue: FRENCH
Nom de la société: CUISINE.TV
Nom du contact: VALERIE LEVEZIEL
Chaine: CUISINE.TV
Frequence: weekly
Durée(in minutes): 9
Société de production: CUISINE.TV
Editeur en chef: VALERIE LEVEZIEL
Concept: Tailler des légumes en biseau ou en tagliatelles, cuire à la vapeur

ou à la poêle, maitriser la cuisson au four ou les sauter, nos 
grands-mères le faisaient sans même y penser. Nous pas 
forcément. Ce qu'il nous manque ce sont les techniques de base.
GENERATION CUISINE nous en apprend le B-A BA, pas à pas. 

Titre : Meilleur Ouvrier de France : L'Art et la Manière
Catégorie: TV3-Documentaires
Pays: France 
Langue: FRENCH
Nom de la société: Gourmet TV
Nom du contact: Guy Job
Chaine: France5 - Gourmet TV
Frequence: other
Durée(in minutes): 90
Société de production: Futur TV
Réalisateur: Anne Dörr
Concept: Pendant plusieurs mois, Anne Dörr a suivi trois candidats au

concours du meilleur ouvrier de France. De la préparation des
épreuves au jour de l'examen, elle a filmé l'angoisse des chefs
oeuvrant pour obtenir le prix de l'excellence. 
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BRONZE
Titre : DESCUBRA LA PASTA
Catégorie: TV4-Génériques d'émissions de TV culinaires 
Pays: Espagne 
Langue: SPANISH
Nom de la société: CANAL COCINA S.L.U
Nom du contact: ISABEL CASTILLO
Chaine: CANAL COCINA/ DIGITAL +
Frequence: other
Durée(in minutes): 00
Présentateur: JUAN POZUELO
Réalisateur: RODRIGO RAMIREZ
Concept: Con una estrategia basada en la producción de sus contenidos (80% de

la emisión) y con el lema de "Para todos los gustos", el Canal pretende
acercar todas las variedades del universo gastronómico a sus 
espectadores de una manera práctica y entretenida. Canal Cocina es el
medio de comunicación especializado más importante de nuestro país
(llega a casi tres millones de hogares) con el compromiso de difundir 
y  promocionar el concepto de "Gastronomía Española". Para ello no se
limita sólo a la televisión; también alcanza acuerdos con las 
empresas líderes del sector y se convierte en un difusor de 
contenidos multisoporte: web interactiva, contenidos en ADSL, telefonía
móvil, venta por catálogo, servicios de marketing y producción 
publicitaria y televisión en abierto a nivel nacional e internacional.

BOOKS ON COOKERY, WINE AND OTHER BEVERAGES 
LIVRES SUR LA CUISINE, LE VIN OU AUTRES BOISSONS

GOLD / OR
Titre : PATATE
Catégorie: BK3-Livres traitant d'un produit

(recette, production, histoire...) 
Pays: France 
Langue: French
Nom de la société: ELZEAR
Nom du contact: Patrick Mikanowski
Photographe: Grant Symon
Concept: La pomme de terre nous est devenue si familière qu'on l'appelle

désormais affectueusement de son diminutif : patate. Pourtant
avant de devenir la star incontestée des menus, la favorite des
petits et des grands, la success story de l'alimentation moderne,
la patate a traversé des guerres, des famines, des exodes, déjoué
des complots et suscité toutes les passions.

SILVER / ARGENT
Titre : EL BULLI 1998-2002
Catégorie: BK1-Livres de cuisine : recettes pour 

grandes occasions / recettes de Chef
Pays: Espagne 
Langue: Spanish, English, French
Nom de la société: RIR EL BULLI
Nom du contact: Julio Soler Lobo
Editeur en chef: Julio Soler
Auteur Ferran Adrià
Photographe: Francesc Guillamet
Concept: Trilogy of the last 20 years of "El Bulli" Recipes 
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Titre : SPOON COOK BOOK
Catégorie: BK4-Livres de cuisine : recettes pour 

grandes occasions / recettes de Chef
Pays: France 
Langue: Francais
Nom de la société: LEC EDITIONS
Nom du contact: Emmanuel Jiras-Najeu
Auteur Alain Ducasse
Concept : SPOON COOK BOOK est né de l’envie d’Alain Ducasse de plaire à la 

génération des gourmands zappeurs et de sourire au temps présent.
Métissage, créativité, dynamisme, modernité sont les caractères forts de la
cuisine présentée dans cet ouvrage : on mélange, on associe, on combine,
on crée… librement. L’équilibre juste réside d’une part dans l’association
harmonieuse des sauces et des plats, et d’autre part dans la rencontre des
recettes et de leur représentation graphique. Thomas Duval, photographe de
mode, a réussi le pari qu’Alain Ducasse lui avait lancé. Il déstructure les
plats pour les recomposer en tableaux, en véritables natures mortes
contemporaines en transparence… l’oeil lit les fibres, met à nu la pureté
des produits, leur essence même.

Titre : ARZAK RECETAS
Catégorie: BK2-Livres de cuisine : recettes pratiques et familiales 
Pays: Espagne 
Langue: Spanish
Nom de la société: BAINET MEDIA S.A.
Nom du contact: JOSE ANTONIO CANTALAPIEDRA
Editeur en chef: JOSE ANTONIO CANTALAPIEDRA
Auteur Juan Mari Arzak
Photographe: Mikel Alonso
Concept: Practical and family recipes 

Titre : CRU
Catégorie: BK5-Livres sur la diététique et la santé
Pays: France 
Langue: French
Nom de la société: ELZEAR
Nom du contact: Patrick Mikanowski
Auteur Lyndsay et Patrick Mikanowski
Photographe: Grant Symon
Concept: Avec plus de 100 recettes photographiées avec raffinement et gourmandise,

le livre vous met sur la piste du cru gastronomique... Il vous explique comment
les préparer et les dresser, avec quels vins les servir et comment varier les
ingrédients d'une recette en fonction des saisons,du marché et de vos envies. 

Titre : CHARLEMAGNE'S TABLECLOTH
Catégorie: BK9-Autres
Pays: Royaume-Uni 
Langue: ENGLISH
Nom de la société: WEIDENFELD & NICOLSON
Nom du contact: KELLY FALLONER
Editeur en chef: MAGGIE McKERNAN
Auteur NICHOLA FLETCHER
Concept: With Charlemagne's tablecloth book, Nichola Fletcher has made a

captivating selection of feasts which includes some dramatic failures
as well as the dazzling successes. From a humble meal of potatoes
provided by an angel, to the extravagance of the high medieval and
Renaissance, to the exquisite refinement of the Japanese Tea
Ceremony, Charlemagne's Tablecloth covers them all. This is an 
eclectic collection of feasts from the flamboyant to the eccentric,
the delicious to the disgusting and sometimes just the touchingly 
ordinary. 

BRONZE
Titre : SPOON COOK BOOK
Catégorie: BK10-Livres de cuisine : recettes pour 

grandes occasions / recettes de Chef
Pays: France 
Langue: Francais
Nom de la société: LEC EDITIONS
Nom du contact: Emmanuel Jiras-Najeu
Auteur Alain Ducasse
Concept : SPOON COOK BOOK est né de l’envie d’Alain Ducasse de plaire à la 

génération des gourmands zappeurs et de sourire au temps présent.
Métissage, créativité, dynamisme, modernité sont les caractères forts de la
cuisine présentée dans cet ouvrage : on mélange, on associe, on combine,
on crée… librement. L’équilibre juste réside d’une part dans l’association
harmonieuse des sauces et des plats, et d’autre part dans la rencontre des
recettes et de leur représentation graphique. Thomas Duval, photographe de
mode, a réussi le pari qu’Alain Ducasse lui avait lancé. Il déstructure les
plats pour les recomposer en tableaux, en véritables natures mortes
contemporaines en transparence… l’oeil lit les fibres, met à nu la pureté
des produits, leur essence même.



RESTAURANT GUIDES  / GUIDES DE RESTAURANTS

SILVER / ARGENT
Titre : Guía Peñín de los Vinos de España
Catégorie: WG1-Guides de vins
Pays: Espagne 
Langue: Spanish
Nom de la société: Pi & Erre Ediciones
Nom du contact: Antonio Maria Casado Tomé
Frequency (mag, guide): annual/yearly
Editeur en chef: Antonio Maria Casado Tomé
Illustrateur: Beatriz Durán
Concept: Comprehensive guide of spanish wines and wineries, with over

10.000 wines referenced and more than 6.000 tasted and scored. 

PRESS / PRESSE

GOLD / OR
Titre: GASTRONOMICA
Catégorie: PR1-Magazines sur la Cuisine
Pays: U.S.A. 
Langue: English
Nom de la société: University of California Press
Nom du contact: Marge Dean
Frequency (mag, guide):Quaterly Magazine
Editeur en chef: Darra Goldstein
Concept: Gastronomica:The Journal of Food and Culture draws together a rich

variety of academic investigations, accessible features and luscious
imagery, all focused on food as an important source of knowledge. 

SILVER / ARGENT
Titre: Cuisine
Catégorie: PR1-Magazines sur la Cuisine
Pays: Nouvelle-Zélande 
Langue: English
Nom de la société: Fairfax Magazines
Nom du contact: Simon Wilson
Frequency (magazine, guide): Bi-monthly
Editeur en chef: Simon Wilson
Concept: Cuisine is a New Zealand's leading food
and wine magazine and is dedicated to all those readers who love
to cook. Issue 106 is devoted to the food of the Middle East, and
implicity to the notion that wherever people break bread together,
they are on the way to understanding and to peace. 

SPECIAL ACKNOWLEDGMENT
MENTION SPECIALE

Titre : Guia Campsa 
Catégorie: RG1-Guides de restaurants
Pays: Espagne 
Langue: Spanish
Nom de la société: Repsol YPF
Nom du contact: Margarita Lozares
Concept: guide from Repsol YPF you will be able to plan your 

holidays in Spain. Restaurants, maps, roads, special offers
and more information is contained, all just a click away

Titre : www.cuisine.tv
Catégorie: IV2-Magazine en ligne
Pays: France 
Langue: FRANCAISE
Nom de la société: CUISINE.TV
Nom du contact: VALERIE LEVEZIEL
URL (IV2, IV3,IV4,IV5): IV2
Présentateur: J. FRANCOIS METRAL
Concept: www.cuisine.tv le site de la chaîne cuisine.tv. On y trouve

recette, fiches d'informations hebdomadaires, détente,
escapades gourmandes, conseils, chat, forum. 
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