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Fer de lance de la stratégie de SNCF Gares & Connexions, « Chefs de Gare » est depuis 7 ans, un

maillon essentiel de la stratégie de diversification et de montée en gamme de l’offre de restauration

dans les gares. Opération d’envergure nationale, elle contribue à embellir l’expérience en gare et à

ancrer les gares dans leurs territoires.

Du 7 au 13 octobre les terroirs prennent le pouvoir dans 37 gares de France à l’occasion

de l’opération Chefs de Gare. Pour cette 7ème édition, SNCF Gares & Connexions met la

gastronomie à l’honneur et invite les gourmets à venir découvrir chefs régionaux et

artisans du goût au cœur des gares. Et pour aller plus loin dans l’expérience en gare, les

amateurs sont invités à participer à une compétition inédite, le premier concours de

cuisine Chefs de Gare.

Du 7 au 13 octobre, les professionnels et artisans du goût seront au rendez-vous pour animer plus

de 37 gares partout en France pour faire (re)découvrir les spécialités régionales aux voyageurs.

Le roadshow Chefs de Gare fera étape dans 12 gares. Au programme, 21 chefs emblématiques

régionaux dévoileront leur cuisine lors de démonstrations et dégustations, en présence des

meilleurs artisans locaux.

Le coup d’envoi de cette nouvelle édition sera donné le vendredi 4 octobre :

- en gare de Lille Flandres par Damien Laforce, ancien candidat de la saison 10 de Top Chef

- au cœur de la Gare Saint Lazare à Paris, par le Club des Chefs de Gare, composé d’Éric

Frechon, Thierry Marx, Michel Roth, Christian Le Squer et Michel Rostang qui proposeront un

show culinaire exceptionnel.

La cuisine mobile sillonnera la France au 4 au 12 octobre avec à son bord :

• Vendredi 4 octobre

• Lundi 7 octobre

• Mardi 8 octobre

• Mercredi 9 octobre

• Jeudi 10 octobre

• Vendredi 11 octobre

• Samedi 12 octobre

TOURNEE 1 

Paris Saint Lazare avec Le Club des Chefs

Rennes avec Benjamin Le Coat

Tours avec Christophe Hay*

Bordeaux avec Flora Mikula*

Toulouse avec Christian Constant*

Marseille avec Coline Faulquier

Paris Gare de Lyon – Finale du concours 

de cuisine Chefs de Gare

TOURNEE 2

Lille avec Damien Laforce

Strasbourg avec Julien Binz*

Nancy avec Fabrice Gwizdak

Dijon avec Mourad Haddouche*

Annecy 

Paris Est avec Pierre Sang Boyer

Et aussi à l’affiche :

• Christophe Geoffroy en gare de Lyon Perrache du 7 au 11 Octobre

• Christophe Dufossé en gare de Metz du 8 au 10 Octobre

• Takashi Kinoshita* et Patrick Bertron* en gare de Montbard le 11 Octobre

• Julien Lucas* en gare de Paris Austerlitz les 7 et 8 Octobre

• Christian Etchebest en gare du Nord les 9 et 11 Octobre
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Animations gourmandes et marchés d’artisans

Au menu de cette 7ème édition Chefs de gare, des animations gourmandes et la découverte des

spécialités régionales :

❖ Les pavillons Chefs de Gare : Parce que les animations sont au cœur du dispositif de

l’événement Chefs de Gare, 7 pavillons seront installés dans différentes gares du 7 au 11

octobre. Chefs étoilés, MOF, influenceurs culinaires et associations de valorisation des produits

régionaux auront à leur disposition un espace d’expression culinaire pour rencontrer les usagers

et proposer des démonstrations de tour de mains et des dégustations.

❖ Des shows culinaires et activités ludiques proposées par les lycées hôteliers, AIDES, Les Fruits

et Légumes frais d’INTERFEL, TWIL, l’application The Wine I Love pour mettre en avant le

terroir régional.

❖ Plus de 150 producteurs locaux présents en gare pour mettre en lumière leur artisanat et leurs

produits locaux de qualité.

❖ Des menus dédiés proposés dans les enseignes de restauration en gare : sandwich Chefs de

gare, menu du terroir et offres promotionnelles

❖ Le Concours de cuisine Chefs de gare : Nouveauté de l’édition 2019, ce concours de cuisine

offre l’opportunité de cuisiner dans un lieu unique aux côtés de chefs de renoms et de révéler

le talent des cuisiniers amateurs. Les épreuves régionales se dérouleront sur la cuisine mobile

de Chefs de Gare. A l’issue de ces épreuves, les 7 vainqueurs seront invités à Paris le samedi

12 octobre lors de la grande finale en présence du Chef étoilé Michel Roth.

• Amiens

• Angers

• Annecy

• Avignon TGV

• Besançon

• Bordeaux Saint-Jean

• Clermont-Ferrand

• Dijon

• Grenoble

• Lille Europe

• Lille Flandres

• Limoges

• Lorient

• Lyon Perrache

• Marseille Saint-Charles

• Metz

• Montbard

• Nancy

• Nice

• Nîmes

• Poitiers

• Reims

• Rennes

• Rouen

• Saint-Etienne

• Strasbourg

• Toulouse Matabiau

• Tours

Les gares concernées :

En Île-de-France :

• Marne-la-Vallée 

Chessy

• Paris Austerlitz

• Paris Bercy

• Paris Est

• Paris Gare de Lyon

• Paris Gare du Nord

• Paris Montparnasse

• Paris Saint-Lazare

• Versailles-Chantier
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À propos de SNCF Gares & Connexions :

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des

parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. Accueillir chaque

jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer toujours la qualité de

l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire spécifiques

au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et des territoires,

au service de tous nos clients : un city booster. #Chefsdegare @ConnectGares @Gares_connexions @Gares.connexions

Informations pratiques : https://www.gares-sncf.com/fr/actualites
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