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Antoine de Caunes présentera la première édition des "World Restaurant Awards"

(Relaxnews) - L'acteur et icône de Canal+ présentera le 18 février
prochain le premier palmarès des "World Restaurant Awards", un
nouveau classement gastronomique lancé, entre autres, par Andrea
Petrini, ancien président France des "World's 50 Best restaurants".
Dans le même temps, la nouvelle organisation annonce ce jeudi 17
janvier une nouvelle liste de nominations réduites à cinq prétendants
dans chaque catégorie.
Initialement prévue en mai 2018, la cérémonie des premiers "World
Restaurant Awards" se tiendra le 18 février prochain au Palais
Brongniart à Paris. Un jury de cent personnalités composé de
journalistes, d'influenceurs et de chefs, à parité égale entre hommes
et femmes, a été constitué pour féliciter les meilleures adresses dans
le monde. 36 nationalités seront représentées au sein de ce panel,
auquel participent de grandes signatures telles que Hélène Darroze,
les Américains Dan Barber et Daniel Humm, le Danois René
Redzepi ou encore l'Italien Massimo Bottura, dont le restaurant
"Osteria Francescana" est numéro un sur la liste concurrente des
"World's 50 Best Restaurants".
Comme un pied de nez aux "50 Best", ce nouveau palmarès ne
prendra pas la forme d'un classement, mais de prix remis dans 17
catégories au total. Les récompenses sont réparties en deux grands
groupes : onze concernent les "big plates awards" (grandes assiettes
en anglais, ndlr) et cinq les "small plates awards" (petites assiettes en
anglais, ndlr).
Une présélection avait été annoncée en décembre dernier. Initiée par
le groupe marketing IMG, l'ancien cofondateur des "World's 50 Best
Restaurants" Joe Warwick et le journaliste italien Andrea Petrini, la
nouvelle organisation fait monter la pression à vm mois de l'échéance
en proposant une sélection réduite, une "shortlist" à la manière des
Oscars. Le choix d'Antoine de Caunes en guise de maître loyal est-il
prémédité afin de donner une dimension théâtrale au nouveau
palmarès ? Rappelons que l'animateur de télévision a présente la
cérémonie des César à neuf reprises.
Au sein de cette "shorlist", on retrouve le bastion de Paul Bocuse à
Collonges-au-Mont-d'Or et la Mère Brazier à Lyon dans la catégorie
des "classiques", mais aussi l'annexe conviviale de Bertrand Grébaut
et Théo Pourriat "Clamato" à Paris (Ile) dans la catégorie des
adresses où la réservation n'est pas de mise. La cuisine d'auteur du
Parisien "Dersou" concourt pour le prix "forward drinking" tandis
que la table gastronomique de Christophe Pelé "Le Clarence" reste
dans la course pour le prix "original thinking". Enfin, Alain Ducasse
est candidat potentiel au prix du "tattoo-free chef of the year", aux
côtés de darc Smyth et David Thompson.
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