
Dimanche 19 juin, rencontre au 
sommet, la France affronte la Suisse ! 
Pour la première fois dans l’histoire 
de l’Euro, les Chefs étoilés rentrent 
sur le terrain.

En prémices de la rencontre qui 
opposera la Suisse à la France sur la 
pelouse lilloise dimanche 19 juin à 21 
heures, c’est un derby d’un tout autre 
genre qui se jouera dans les cuisines 
de la Maison de la Suisse à Paris. 
Durant toute la durée de la compéti-
tion, le Concours suisse des produits 
du terroir, qui est l’invité de Présence 
Suisse, investira la capitale.

Quelques heures avant le coup 
d’envoi, deux chefs étoilés endosse-
ront le tablier par-dessus leur mail-
lot . Ils s’affronteront dans un match 
gastronomique où chacun des deux 
candidats devra réaliser 200 amuse-
bouches à base des meilleurs produits 
du terroir de leur pays respectif.

L’élite des producteurs suisses et 
français sera dans les tribunes pour 

Georges Wenger se met au food-ball

En amont des matches de l’Euro, Christian Pilloud de Chamesol en Franche-Comté et 
son étoile Michelin affronteront le candidat local doublement étoilé, Georges Wen-
ger, à Paris le 19 juin lors du match de food-ball organisé par le Concours suisse des 
produits du terroir. photo LFM

soutenir son chef. L’arbitrage sera 
confié au public et aux journalistes 
qui devront élire le pays champion 
d’Europe de cette nouvelle disci-
pline sportive : le food-ball. A cette 
occasion, l’équipe suisse aligne 

du lourd ! Qui d’autre mieux que 
Georges Wenger, dont le rôle d’am-
bassadeur d’une production locale 
n’est plus à démontrer, aurait pu 
défendre les couleurs helvétiques ? 
Du côté français, une pointure éga-

lement. Le Franc-Comtois Christian 
Pilloud et son étoile au Michelin 
s’annonce comme un adversaire 
redoutable qui devrait affoler les 
pronostics.

Vitrine du terroir helvétique

En marge de ce match des chefs, 
la gastronomie helvétique sera mise 
à l’honneur par le biais d’un brunch 
lors duquel 25 producteurs médaillés 
de toute la Suisse feront déguster leurs 
meilleurs produits. Une animation 
intitulée « C’est vous le jury » permet-
tra au public de découvrir la Tête de 
Moine AOP, produit phare de notre 
terroir.

Un dimanche de mi-juin qui 
s’annonce sportif mais fair-play, lors 
duquel le Chef franc-montagnard 
revêtira le maillot national pour que 
le foot s’invite dans les assiettes. Tous 
derrière Georges Wenger qui tentera 
de mettre dans la lucarne ce terroir si 
cher à son cœur. (cta)


