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NOUVEAU : AIR CUISINE
Le nouvel événement de la rentrée !
Premier Championnat du Monde de Air Cuisine : s’amuser, découvrir et faire
découvrir ses talents, lors d’un événement innovant.
Durant ce Championnat du Monde de Air Cuisine, les finalistes retenus disposent
d’un espace scénique pour réaliser leur prestation.
Le Air Cuisine consiste à mimer les gestes techniques du cuisinier sans aucun
ustensile ou ingrédient.
Le candidat, ou les candidats, imitent la gestuelle dédiée à la réalisation d’une
recette fictive, ou d’un élément de recette, devant le jury qui l’évalue, et tente de
reconnaitre de quoi il s’agit.
Un jury composé de Meilleurs Ouvriers de France, de professionnels reconnus,
et de gastronomes.
Cette année Philippe Urraca Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 1993 est président
du jury de ce premier Championnat du Monde de Air Cuisine, Yoni Saada demifinaliste Top Chef 2013 et chef du restaurant Bagnard, Benoît Nicolas M.O.F.
cuisinier 2015, Jacques Henrio M.O.F. charcutier-traiteur 1983, Jean-Marc Sauret
directeur de E.Leclerc La Chapelle en Serval, François Lecoq, Professeur de théâtre
et d’analyse de mouvement, Corine Guilpain graphiste et enfin James Berthier chef
pâtissier de SucréCacao.
Ce championnat du monde de Air cuisine aura lieu cette année à Saint Witz (95) lors
du marché gourmand le 10 novembre 2019.
Pour plus d’informations et vous inscrire : www.air-cuisine.com
En bref
Le 1er championnat du monde de Air Cuisine aura lieu à Saint Witz (95) le 10
novembre 2019. Philippe Urraca M.O.F. Pâtissier 1993 est président du jury.
Pour plus d’informations et vous inscrire : www.air-cuisine.com
Association AIR CUISINE
C’est une équipe qui réunit des passionnés de cuisine mais pas que !
Denis Rippa – Chef des cuisines Hôtel de Matignon
Chef Christophe – Consultant culinaire et Co-fondateur du site 750g
Nathalie Richard-Vitton – Chef d’entreprises spécialisée dans le culinaire
Stéphane Melnyk – Responsable vidéos chez 750g
Manon Le Gall Rivera – Etudiante en communication et bloggeuse Instagram
Sonia Rippa – Ingénieur de recherche – Passionnée de cuisine
FB : @aircuisinechampionnatdumonde
Instagram : air_cuisine
Contact presse : Nathalie Richard-Vitton presse@air-cuisine.com

