
                                

 
 

#PétanqueGastronomique 2019 
Plaisir, Glamour & Convivialité… 

Un rendez-vous irrésistiblement Gourmand !  
 
Cette 7 ème édition de la Pétanque 
Gastronomique, aura pour décor, le 
cadre prestigieux du Paris Yacht Marina, 
sur les quais de seine, Port de Grenelle, 
PARIS 15 ème, les 25, 26,  27 et 28 Juin 
2019.  
Rendez-vous incontournable de l’été ou 
le plaisir, la convivialité et les rencontres 
seront une fois de plus associés à 
l’excellence culinaire dans une 
ambiance  festive et estivale. 
 

 
4 jours de fêtes, avec en point d’orgue  
une soirée d’exception, le Jeudi 27 Juin,  
ou chefs étoilés et meilleurs ouvriers de 
France côtoieront les personnalités du 
monde des affaires, de la politique, des 
arts, du spectacle, de la télévision et du 
sport.  
Comme chaque année, les épicuriens se 
retrouveront dans un lieu exceptionnel… 
Bonne humeur de rigueur ! 
 

                                                   
 

Au Programme des festivités… A partir de 18h30 
 

- Ateliers de dégustation, 
- Champagne, Cocktails, Vins, 

- Tournoi de pétanque (triplettes) 
 

- Ambiance musicale, 
- Cadeaux pour tous 

   - Animations, 

Suivez nous sur… #PétanqueGastronomique 
 

:@PetanqueG   : pétanque_gastronomique_ : La Pétanque Gastronomique 
 

https://www.trophee-petanque-gastronomique.fr/ 
 

 
Contact Presse : CBCA And Co – Cathy BURG Tél : 0146035501 

Email : c.burg@cbca-and-com



La 7e édition de la pétanque gastronomique 2019 a connu un grand succès du 25 au 28 juin 2019 
sur les quais de Seine, au Paris Yacht Marina. Au cours de la soirée d’exception le jeudi 27 Juin 
en présence de nombreux chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France (MOF), de personnalités et 
d’artistes, de très nombreux convives ont pu tâter du cochonnet, tout en se régalant le palais…
de délicieux mets.

#PétanqueGastronomique 2019...
Stars, Gastronomie, Pétanque ! Le show de l’été…Au fil de l’eau !

: PetanqueG: pétanque_gastronomique_

: La Pétanque Gastronomique

www.trophee-petanque-gastronomique.fr

Contact Presse : Cathy BURG
Tel : 01 46 03 55 01
Email : c.burg@cbca-and-co.com

Daniel LAUCLAIR et l’AGENCE 41, ont, une fois 
de plus, réussi leur pari, faire de cet événement 
le rendez-vous incontournable de l’été… Sous 
le regard bienveillant de la dame de fer, qui 
pétillait de bonheur !  
A soirée exceptionnelle, un parrain 
exceptionnel, Guy SAVOY chef 3 étoiles 
de l’hôtel de la Monnaie, désigné en 2018 
meilleur restaurant du monde, Officier de 
la Légion d’honneur et ambassadeur de la 
gastronomie Française,  a été honoré pour son 
savoir culinaire et sa passion pour le rugby, par 
Dimitri SZARZEWSKI, international français de 
rugby à XV, avec 83 sélections en bleu, deux 

Coupe du Monde, 3 victoires dans le Tournoi 
des VI Nations et 2 boucliers de Brennus à son 
palmarès… Une légende pour honorer un 
maître des fourneaux !
Musciens, chanteurs, peintre, cireur,  ont fait le 
spectacle durant 4 soirées pour fêter le mariage 
de la gastronomie et de la pétanque, vedettes 
de la fête. Un moment inoubliable pour tous 
les convives qui ont pu apprécier… Huîtres, 
caviar, foie gras, patanegra, sushis, bouchées 
vapeurs, croque-monsieur/madame, 
glaces, macarons, crêpes, dégustations de 
champagne, bars à cocktails, vodka et vins 
aux crus prestigieux.

Au cours de la soirée, on pouvait croiser au fil de l’eau…Olivia Polski, adjointe en chargée du 
Commerce et de l’aritisanat, représentant la maire de Paris  Anne Hidalgo pour l’hommage rendu 
à Guy SAVOY, Bernard Le Coq, Ary Abittan, Lord Kossyti, Jean Louis Debré, Adeline Blondieau, 
Samir Boitard, Grégory Fitoussi, Emmanuelle Boidron, Alain-Fabien Delon, Capucine Anav, Jean-
Pierre Castaldi, Olivia Dutron, Elisa Servier, Arnaud Ducret, Claire Francisci, Valérie Karsanti, Daniel 
Russo, Pierre Bonte, Christine Lemler, Zinedine Soualem Caroline Faindt, Philippe Bas, Philippe 
Caroit, Ana Girardot, Isabel Otero, Jean-Pierre Kalfon, Charlotte Kady, Olivier Lejeune, Pierre 
Santini, Jean-Marie Galey, Olivier Marchal, Christian Vadim, Bernard Menez, Robin Renucci, 
Cindy Mostacci, Loup-Denis Ellion, Ycare, Gérard Lenorman, Charlélie Couture, Albert Kassabi, 
Bebert des Forbans, Jeane Manson, Jean-Jacques Bourdin, Laurent Olmedo, John Ferreira, 
Frédéric Taddeï, Basile Boli, Thomas Meunier, Fabien Lecoeuvre, Anne Richard, Pierre Danaë, 
Evelyne Dhéliat, Anaïs Baydemir, Marie Mamgioglou, Valerie Baurens, Philippe Magnan, Yannick 
Agnel, André Berkoff, Sébastien Folin, Gérard Hernandez, Philippe Monneret, Françoise Laborde, 
Jean-Claude Paris, Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon d’Affaire conclue, Michel 
Chevalet, Séverine Ferrer, Tex, Maxime Dereymez, Katharina Patchett de Danse avec les stars !

Suivez nous sur… #PétanqueGastronomique La fête parisienne des fans de gastronomie et de pétanque… convoitée par le tout Paris !
Photos libre de droits lien ci-dessous :

http://www.philippegermanaz.com/petanque2019/

https://twitter.com/PetanqueG
https://twitter.com/PetanqueG
https://www.instagram.com/explore/tags/petanquegastronomique/
https://www.instagram.com/petanque_gastronomique_/
https://www.instagram.com/explore/tags/petanquegastronomique/
https://www.linkedin.com/in/la-petanque-gastronomique-9ab041185
https://www.linkedin.com/in/la-petanque-gastronomique-9ab041185
https://www.trophee-petanque-gastronomique.fr/
http://c.burg
http://cbca-and-co.com
http://www.philippegermanaz.com/petanque2019

	 CP1 #Pétanque Gastronomique 2019

