
le caviar Haute-couture

coMMuNiQuÉ de presse

sturia, le caviar Haute-couture, participe au concours “stars en cuisine” organisé 
dans le cadre du salon du goût, du 13 au 16 octobre, à sainte Maxime. 
six Grands chefs doublement étoilés et six personnalités du spectacle devront 
travailler le caviar sturia dans une ambiance conviviale pour le plus grand plaisir 
des spectateurs !

 
Cet événement créé il y a 11 ans par Gui GEDDA, Michel HEBREARD et la municipalité Maximoise, 
est devenu un grand rendez-vous amical autour de la cuisine. Le concours Stars en Cuisine a lieu le 
Dimanche 16 Octobre. www.salondugout.fr

Caviar Sturia, Stars et Grands Chefs  
au salon du Goût de Sainte Maxime !
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STURIA, la sélection de prestige du premier producteur français de caviar
sturia est la marque phare du premier producteur français de caviar, sturgeon. pionnière dans l’élevage des 
esturgeons en France, la société créée près de Bordeaux, produit, sélectionne et commercialise ses caviars 
dans le monde entier. ainsi, sturgeon contribue au rayonnement de la gastronomie française à l’international.

wwww.caviar-sturia.com

les chefs :
sylvestre  WaHid, l’oustau  de  BeauMaNiere , les Baux de 
provence
arnaud  doNcKele, resideNces  la  piNede, saint-tropez
Michel  rotH, l’espadoN, paris
stéphane  raiMBault, l’oasis, Mandelieu la Napoule
christophe   BacQuie, le MoNte cristo, le castellet
Michel  sarraN, toulouse

les stars :
un prestigieux casting suprise avec, entre autres, quelques 
belles voix de la chansons française qui ont fait nos belles 
soirées de danses. voilà de quoi vous donner envie...

le jury :
Jean claude riBaut, du journal le Monde
pierre  andré  GalY, rédacteur en chef du Magazine toque d’or
patrick  Flet, azur Gourmand - le cannois - le Niçois
Bernard  louBat, de France Bleu provence
Dominique  SANTINO, Directeur de l’Office du Tourisme de 
MouGiNs


