DANS LE CADRE DU CINQUANTENAIRE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS
LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX RUNGIS DES GOURMETS
EST DÉCERNÉE À « ELLES CUISINENT » DE VÉRANE FRÉDIANI (HACHETTE CUISINE),
UN PRIX COUP DE CŒUR DU JURY EST ÉGALEMENT REMIS
À RYOKO SEKIGUCHI POUR SON ROMAN « NAGORI » (P.O.L)

Rungis, le 13 juin 2019 – Le jury du Prix Rungis des Gourmets, animé par son secrétaire général Alain DELCAMP, a
désigné ce jour deux lauréats, lors d’une cérémonie organisée au sommet de la Tour du Marché de Rungis. Cinq
ouvrages finalistes, sélectionnés par le jury le 12 avril dernier, étaient en lice pour la première édition de ce prix : L’art
de la Cuisine Simple d’Alice WATERS (Actes Sud), Zéro Déchet dans ma cuisine de Géraldine OLIVO et Delphine PASLIN
(Alternatives), Elles cuisinent de Vérane FRÉDIANI (Hachette cuisine), Encyclopédie des Plantes Alimentaires de Michel
CHAUVET (Belin), Nagori de Ryoko SEKIGUCHI (POL)
Dans son ouvrage Elles Cuisinent, l’auteure Vérane FRÉDIANI part à la rencontre de cuisinières aux 4 coins de la planète
autour d’interviews, de portraits, de rencontres croisées et de recettes signatures, mettant en avant leur savoir-faire et
la sensibilité de celles qui font la gastronomie d’aujourd’hui et imaginent déjà celle de demain. Une photographie fidèle
à la réalité des femmes cheffes de 2019 qu’a saluée le jury.
« Je suis très heureuse et fière que les femmes, dans leur métier de cheffe et toute la difficulté qu’il implique, puissent
être elles aussi récompensée par le Prix Rungis des Gourmets » a déclaré Vérane FRÉDIANI, émue par cette récompense.
Le roman Nagori, la nostalgie de la saison qui s’en va de Ryoko SEKIGUCHI est une œuvre poétique écrite par une
auteure japonaise dont le pays d’origine compte 24 saisons. Le goût de Nagori annonce déjà le départ imminent du
fruit, jusqu'aux retrouvailles l'année suivante, une allégorie parfaite du quotidien des arrivées et départs des produits
sur le plus grand marché de produits frais au monde, qui vaut à l’ouvrage le prix Coup de Cœur du jury.

Stéphane LAYANI, Président du Marché international de Rungis, a décidé de donner à ce premier Prix Rungis des
Gourmets ses lettres de noblesse. « Cette année 2019 est importante et symbolique pour le Marché de Rungis. Si le Prix
Rungis des Gourmets me tient à cœur, c’est parce qu’à travers les ouvrages sélectionnés, il illustre nos valeurs. Chaque
jour, avec l’ensemble des acteurs du Marché de Rungis, nous faisons de la gastronomie un enjeu démocratique pour
qu’elle soit accessible au plus grand nombre et nous suivons les évolutions de la consommation pour répondre aux
attentes, tout en préservant le patrimoine culinaire français. Je tiens à féliciter Vérane FRÉDIANI et Ryoko SEKIGUCHI qui
seront, une année durant, nos ambassadrices ! ».
Le Prix Rungis des Gourmets célèbre le goût de la bonne chère et l’art de vivre, tout en veillant aux enjeux de
l’alimentation du XXIème siècle. Pour le jury, l’excellence, la générosité et le progrès ont été les ingrédients nécessaires
au choix du lauréat. Cette décision, engagée, promeut les valeurs du « bien manger pour tous » dont l’ensemble des
acteurs – filière, transformateurs, commerçants, consommateurs – sont les meilleurs défenseurs.
Le Prix sera doté à hauteur de 3 000 euros pour le lauréat et à hauteur de 1 500 euros pour le Prix coup de cœur. `
LE JURY DU PRIX RUNGIS DES GOURMETS 2019 :
Lydia BACRIE, directrice de la rédaction de l’Express Dix
Marine BIDAUD, directrice associée Le Fooding
Paul-Henry BIZON, écrivain
Elodie BOISSAU, directrice artistique, associée de la société Sobo, Marché de Rungis
Amandine CHAIGNOT, ancien chef des hôtels Raphaël et Rosewood à Londres et contributrice à l’émission Masterchef
Edouard COINTREAU, Gourmand Awards, Gourmand International
Alain DELCAMP, membre de la Commanderie et secrétaire général du prix
Catherine DUMAS, sénatrice de Paris, présidente de la Table française
Déborah DUPONT-DAGUET, présentatrice-propriétaire de la Librairie Gourmande à Paris
Xavier ESPANA, Grand Maître de la Commanderie des Gastronomes Ambassadeurs de Rungis.
Caroline FAUCHERE, société Eurodis, Marché de Rungis
François-Régis GAUDRY, producteur-animateur des émissions « On va déguster » sur France Inter et « Très Très Bon »
sur Paris Première
Guillaume GOMEZ, meilleur ouvrier de France et chef des cuisines de l’Élysée
Florence HARDY, membre du jury de l’ancien prix de Rungis, présidente de la Maison Medelys
Stéphane LAYANI, président du Marché International de Rungis
Pascal MOUSSET, les tables Mousset « Chez Françoise »
François PASTEAU, chef de l’Epi Dupin, Président de l’association Ethic Ocean
Anne PETILLOT, directrice de la Cité de la Gastronomie Paris Rungis
Julia SAMMUT, l’épicerie L’idéal à Marseille
Bruce TOUSSAINT, journaliste-animateur à BFMTV
Jörg ZIPPRICK, co-fondateur de « La Liste »
LE DOSSIER DE PRESSE DU PRIX RUNGIS DES GOURMETS EST TELECHARGEABLE ICI :
https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2019/03/V3-HD-DP-RUNGIS_BAT_HD-2.pdf
LE DOSSIER DE PRESSE DU CINQUANTENAIRE EST TÉLÉCHARGEABLE ICI
https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2019/03/Semmaris_DP_50ans.pdf
A propos du Marché International de Rungis
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de l’alimentation
des Français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, du maintien du commerce
de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1 200 entreprises, 12 000 salariés, près de 3 millions de tonnes de produits
commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire
du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des
infrastructures du Marché de Rungis.
Pour plus d’informations : http://www.rungisinternational.com/
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