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6 E ÉDITION des rencontres annuelles
du Monde de l’Épicerie Fine
du lundi 24 juin 2019 au Pavillon Gabriel
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L’épicerie fine récompense
ses meilleurs représentants
Pour sa 6e édition, le Prix des Épicures a donné rendez-vous le lundi 24 juin aux professionnels de l’épicerie
fine au Pavillon Gabriel, prestigieux bâtiment ouvert sur les jardins des Champs-Élysées. Une journée
marquée par la présence de nombreux visiteurs venus à la rencontre d’une centaine de producteurs
gourmets triés sur le volet. Et par deux prix qui font désormais référence : les Épicures de l’Année qui
distinguent les meilleurs commerces, concepts en France et à l’international et initiative numérique,
et les Épicures de l’Épicerie Fine qui récompensent le meilleur de la production parmi 140 produits
présélectionnés par la rédaction du Monde de l’Épicerie Fine, magazine organisateur de l’événement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES éPICURES DE L’ÉPICERIE FINE 2019 — page 2/8

Épicures de l’Année 2019
Sept prix qui illustrent le dynamisme de l’épicerie fine
Réuni le 21 mai dernier au restaurant Le Grand Véfour (Paris 1er),
le jury des Épicures de l’Année a choisi de récompenser sept professionnels ou concepts
qui portent haut les valeurs de l’épicerie fine, en France et à l’international.

PRIX SPÉCIAL
DU JURY

DU GOÛT
PRINTEMPS

CATÉGORIE

CONCEPT
EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

Le jury des Épicures de l’Année
avait cette année encore pour
mission de choisir les meilleurs
parmi les nombreux candidats
présents dans chacune des
4 catégories en lice : épicerie
fine de l’année 2019, meilleur
concept, meilleur concept
à l’international et meilleur
développement numérique.
Présidées par Patrick Scicard,
les délibérations passionnées et
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CATÉGORIE

ÉPICERIE FINE
L'ÉPICERIE DE
CHOIX

CATÉGORIE

NUMÉRIQUE

EDELICES.C
OM

CATÉGORIE

INTERNATIONAL
GASTER

COUP DE CŒUR
DU JURY
ÉCHOPPE DE LA LUNE

fructueuses ont permis d’aboutir
sur un palmarès d’une grande
qualité marqué par deux grandes
tendances propres à ce cru
2019 : la mixité des commerces
et des concepts et leur forte
identité territoriale.
À l’heure du vote final, le jury a
réservé quelques surprises en
accordant ici un coup de cœur,
ailleurs un ex aequo ou décidant
encore d’attribuer un Prix Spécial.

Riche et représentatif de la
diversité de toute une profession
qui ne cesse de se réinventer,
ce millésime prometteur ne
devrait pas manquer de porter
chance aux différents lauréats
dont les noms ont été révélés ce
24 juin lors de la remise des prix
officielle qui s’est déroulée sur la
scène du Pavillon Gabriel à Paris.

© Marion Dubier-Clark

Un jury prestigieux
Patrick Scicard, président
Charismatique président de P.S.I.,
ex-président de Lenôtre et auteur du
livre “La vie est une part de gâteau”
(Éditions Fayard), spécialiste de
l’hôtellerie de luxe, de la restauration
et de l’industrie agroalimentaire haut
de gamme, Patrick Scicard présidait
pour la troisième année consécutive le
prix des Épicures de l’Année.
Guy Martin
Propriétaire du Grand Véfour, deux
étoiles au Guide Michelin et animateur
de l’émission Épicerie Fine (TV5
Monde), Guy Martin a fait son entrée
dans le jury des Épicures de l’Année
où il a apporté son expérience de
grand chef familier des meilleurs
producteurs de France et d’ailleurs.
Samy Vischel
Fin connaisseur des rouages
de l’épicerie fine, Samy Vischel
parcourt régulièrement le monde où
il accompagne le développement
de la prestigieuse maison Fauchon
qu’il préside. Son expérience à
l’international apporte à notre jury une
compétence indispensable.
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André Terrail
Propriétaire de l’illustre Tour d’Argent
et de sa Rôtisserie voisine, André
Terrail développe également une
gamme d’épicerie fine haut de gamme
qui défend l’excellence à la française.
Présent dans le jury des Épicures de
l’Année depuis sa création, il est un
observateur exigeant et attentif.
Emmanuelle Touboul
Responsable Food & Beverage pour
Le Printemps du Goût, Emmanuelle
Touboul est en contact permanent
avec tous les acteurs de l’épicerie
fine et à l’écoute des attentes de la
clientèle française et internationale.
Pierre Alzon
Président CEO de RCI Jeux, Pierre
Alzon est un spécialiste de l’économie
numérique. Il a présidé notamment
voyages-sncf.com de 2008 à 2011 et
l’ACSEL, l’association de l’économie
numérique jusqu’en 2014.
Marc Ifrah
Architecte, spécialiste de
l’agencement de commerce et lieu
d’accueil du public, il apporte au jury
des Épicures de l’Année son expertise
en architecture.

Dominique Ferrero
Épicerie Fine de l’Année 2017 avec la
Maison Ferrero (Ajaccio), Dominique
Ferrero apporte au jury son expertise
en tant que commerçante très à
l’écoute de sa profession.
Juliette Graux
Épicerie Fine de l’Année 2018 avec
l’Épicerie Madame à Lille, Juliette
Graux a ouvert une deuxième boutique
à Lyon fin 2018.
Christophe Balaresque
Directeur France et Royaume-Uni
Gmund, spécialiste du papier haut
de gamme, Christophe Balaresque
est à la fois gourmet et spécialiste
du packaging. Il préside depuis sa
création notre jury du Prix Packaging
des Épicures de l’Épicerie Fine.
Participaient également au jury,
Marie-Édith Lecoq, directrice
de la publication et Bruno Lecoq,
directeur de la rédaction.

Les lauréats 2019
des épicures de l’année

Catégorie Épicerie Fine

L’Épicerie de Choix

27 rue Jean-Jacques Rousseau
33000 Bordeaux

Située dans le quartier historique
de la ville, cette épicerie tenue
par un couple de passionnés a
séduit les jurés par sa cohérence
globale : la qualité de son
offre, son dynamisme et son
positionnement.

Catégorie
International

Coup de cœur du Jury

Gaster

Hangar 18, quai de Bacalan
33000 Bordeaux

74 rue de l’Aqueduc 1050 Ixelles
Belgique

Très belle implantation d’une
épicerie mixte - épicerie fine,
cave à vins, frais et restauration française au cœur de Bruxelles.
Gaster vise à s’implanter dans les
grandes capitales européennes
pour y proposer les produits
gourmets des terroirs de France.

Échoppe de la Lune

Le jury a souhaité saluer
l’originalité et l’aboutissement
d’une démarche qui valorise
idéalement un territoire et ses
producteurs.

Prix Spécial du Jury

Catégorie Concept
Catégorie Numérique

Le Printemps du Goût

Boulevard Haussmann
75008 Paris

En Direct de nos
Producteurs

248 rue de la Convention
75015 Paris

© Laurent Zyberman

Offrant une parfaite lisibilité, ce
concept joue la carte de la mixité
(restauration + produits d’épicerie
fine) et valorise la traçabilité
avec une identité terroir claire
(Sud-Ouest) et des producteurs
identifiés.
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edelices.com
Ex aequo
bienmanger.com
Les membres du jury ont souhaité
récompenser deux sites de
vente en ligne qui ont su trouver
leur public et poursuivre leur
développement en restant en
phase avec les valeurs de l’épicerie
fine d’aujourd’hui.

Sur proposition de la rédaction,
les jurés ont choisi de distinguer
Le Printemps du Goût pour
l’excellence globale de son
concept et pour la formidable
visibilité (importante clientèle
internationale) qu’offre cette
enseigne à des petits producteurs
et artisans français sélectionnés
par une équipe de passionnés.

© Olivier Rimbon Foeller

Les Épicures de l’Épicerie Fine
célèbrent le meilleur
des produits gourmets

Classés par catégories (18),
ces produits présélectionnés
par la rédaction du magazine
étaient tous défendus par leurs
producteurs qui disposaient
chacun de dix minutes pour
convaincre des examinateurs
rassemblés en équipes de
trois : un épicier fin ou acheteur,
un journaliste gastronomique
ou spécialiste et un chef de
cuisine ou professionnel de
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la restauration. Dix minutes
pour expliquer un process de
fabrication, une sélection de
matière première, un savoirfaire et faire déguster dans le
même temps le produit présenté.
Mélanges d’épices, chocolats
confiseries, thés, confitures…
il s’agissait à chaque fois de
convaincre de la pertinence du
produit présenté, de démontrer
qu’il avait toute sa place en

épicerie fine et qu’il en défendait
au mieux les valeurs : authenticité,
originalité, qualité, esthétique,
goût…
Cette réunion a également
permis de désigner les Épicures
d’or, d’argent et de bronze du
Meilleur Packaging qui est une
des spécificités de l’épicerie fine,
tout particulièrement quand elle
se positionne dans l’alimentation
cadeaux.

Un jury de grands professionnels

© Olivier Rimbon Foeller

Réunis sous la présidence du chef Nicolas Conraux - 1 étoile Michelin à La Butte
(Plouider 29) - 35 jurés spécialisés ont répondu présents à l’invitation
du Monde de l’Épicerie Fine pour désigner les meilleurs produits offerts à leur analyse
ce lundi 24 juin dans les salons du Pavillon Gabriel à Paris.

Alessandra Pierrini,
Epicerie Rap. Nicolas
CONRAUX, Chef 1 étoile
La Butte à Plouider (29).
Bruno Lecoq, Directeur
de Rédaction Le Monde de
l’Epicerie Fine.

Épiciers fins
Thierry Faure et Amélie Voisin, So Good à Clermont-Ferrand
Dominique Ferrero, Maison Ferrero à Ajaccio
Manon Robert, Les Passions de Manon au Québec
Alessandra Pierrini, Rap à Paris
Pascal Mièvre et Nathalie Mièvre, Rive Gauche à Paris
Alexis Roux de Bézieux, Causses à Paris
Richard Ochsner, Toupinouche à Garches
Perrine Ferras Sendra, responsable Marketing & Offre
alimentaire Invivo Retail
Anne-Sophie Freyssinet, chef de produit Frais d’Ici
Sophie Richard, chef de produit Le Printemps du Goût
Justine Buvry, acheteuse chef de produit Le Printemps du Goût
Laurent Trégaro, responsables des achats produits
libre-service pour La Grande Épicerie de Paris
Laetitia Madarasz, Mavrommatis Marseille
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Journalistes
Michel Tanguy, Le Monde de l’Épicerie Fine
France Dabadie, magazine Régal
Patrick Faus, Gourmet & Co
Oscar Cabarello, correspondant Presse Espagnole
Sébastien Hobbels, Nous CHRD
Olivier Costil, Le Monde de l’Épicerie Fine
Jean-Claude Ribaut, auteur, Le Monde.fr
Laurent Feneau, auteur et journaliste
Chefs
Jean-Jacques Jouteux, chef consultant
Nicolas Conraux, La Butte à Plouider (29)
Andreas Mavrommatis, Maison Mavrommatis
Stéphane Pitré, Restaurant Louis à Paris
Patrice Hardy, chef consultant
Nicolas Paciello, chef pâtissier
Hôtel Prince de Galles Paris
Carine Baudry, La QuintEssence
Antoine Nétien, Coutume Café

Les lauréats 2019
des épicures de l’Épicerie Fine
Prix épicures

Prix épicures

Or 2019

Prix épicures

Argent 2019

N’OYE
La Fine Sélection
N’Oye Sésame
d’Adjoua
& piment du Japon
Poivre noir patience de
		Tipadipa de Lady Melzah
Aides culinaires
& Mélanges d’épices

Bronze 2019
ex aequo

Catégorie

MAISON MALNOU
Piment du Béarn fumé au bois de myrte
ETOIL MAX DAUMIN
Fève Tonka

Autour de l’apéritif
& Fromages

Maison Kyrëgal
MOUNT MAYON
PIGUET GASTRONOMIE
Le Kit Apéritif Porc Cul Noir 	Noix de Pili Premium	La Cancoillote à l’ail rose de Lautrec
& sauce Louisiane
au sel rose de l’Himalaya

Bio & Fin

MAISON BRASSON
Eau de Bouleau Sip Sap Rhubarbe

Biscuits sucrés

DEYOUN
LE FRENCH BISCUIT
Gâteaux bretons au	Le French Biscuit
sarrasin Keryoun

LE PASTIS D’AMELIE
Pastis d’Amélie

Boissons alcoolisées
& non alcoolisées

GIMBER
Gimber the Original

EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY
Eau de Velleminfroy

CIAO GUSTO
Passata di Pomodorino Giallo

L’ALCHIMISTE
Sirop orange aromatique

CAFES PFAFF
TERRES DE CAFE
Kochere Reku
Bourbon Project Blend
			
Cafés

REFEEL
Kombucha Menthe Poivrée

TERRAMOKA
Mister Nelson Grand cru décaféiné
du Pérou

CHOCOLAT ENCUENTRO	CHOCOLAT CHAPON
MON PARI GOURMAND
Tablette de chocolat 70% Haïti -	Tablette Tanzanie	Robby - Caramels au beurre,
PISA, Récolte 2017		
miel et pain d’épice

Condiments,
Moutardes & Chutneys

TERRE DELICES 	BY OSCAR	
Moutarde tradition broyée
Chutney échalotes, pommes,
à la meule de pierre
balsamique & estragon

MONSIEUR APPERT
Cornichon croquant, marinade
vinaigre de vin blanc, épices

Confitures &
Produits assimilés

BIOMOMO HASHIMOTO	CONFITURES CELINETTE
Figue de Provence
Fraise, mûre et violette
et Pétales de rose		

Les Délices du Bompart EN parTEnariat avec Maison Boutarin
Confiture de cerise à l’ail noir

Foie gras &
Tartinables Terre

MAISON PATIGNAC	LE MEDAILLON CORREZIEN
NEMROD
Athos, foie gras de canard	Terrine de magret de canard	Terrine de Chevreuil sauvage
à l’ail noir
aux noisettes de Cervione
du massif des Vosges aux noisettes

Huiles

MOULIN DE LA VEYSSIERE	CHÂTEAU DE PANISSE	CHÂTEAU CALISSANNE
L’Huile Vierge de Noisette
Huile d’olive de Provence, 	La Font de Leu Château Calissanne
DOMAINE LEOS	
olives maturées
AOP Aix en Provence Fruité Veret
L’Huile H - Huile originelle

ex aequo

Chocolats
& Confiseries

Légumes, Produits
BOCALERIE DES GOURMETS	SECRETS DE FAMILLE	RUE TRAVERSETTE
à base de légumes
Céleri, Pomme & huile de noix	Dip butternut, miel, citron 	Indispensable Asperge au Yuzu
& Céréales		
& amandes
Produits Mer & Pêche

MAISON MATTHIEU	CAVIAR STURIA	LA COMPAGNIE BRETONNE
Saumon fumé au bois
Caviar sturia osciètre prestige
Suprême de Langoustine
d’arbres fruitiers

Rillettes et Tartinables
mer et pêche

L’ATELIER DU POISSONNIER	AMBROISIE	CONSERVERIE SAINT-CHRISTOPHE
Merlu blanc, lait de coco	Rillettes d’Huîtres Bio	Rillette de truite au zeste de citron
aux deux piments

Tartinables
sucrés & Miels

AEPICURIEN
Bûchettes de miel

MAISON BRASSON
Happy Honey miel et gingembre

MIEL MARTINE
Miel de bruyère blanche

UNAMI
GEORGE CANNON	CALLYSTHE
Moonlight	Le Sacre du Printemps
Coup de foudre à Bastia
(Thé blanc du Yunnan)
LA MAIN NOIRE
		 Sticky Chai Original
Tisanes

ex aequo

Thés

GREENMA	CHIC DES PLANTES !	COMME DES TISANES
Magic Mama
Bouillon le Robuste	La Reine de Cœur

FRANÇOISE FLEURIET	LA COMPAGNIE DE BOUTEVILLE
Vinaigre de Pineau	Le Baume de Bouteville,
des Charentes blanc
vieille réserve sélection N°6
		 LIBELUILE
		 Vinaigre à la pulpe de Kalamansi
Packaging

ex aequo

Vinaigres

CHOCOLAT ENCUENTRO
Tablette de chocolat 70% Haïti PISA, Récolte 2017
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GIMBER	COMME DES TISANES
Gimber the Original	La Reine de Cœur

