Les nouveautés
La nouvelle plateforme d’inscription a été
lancée ce mois-ci !!
En êtes-vous satisfait ?

Totem, pour la mise à jour du
Kakémonos de nos Mécènes ainsi que le
flocage de la Renault Koleos. Le
véhicule mis à disposition par
Edenauto, qui accompagne tous les
déplacements de l’OPPB et ses artistes !

Formation : CAP de cuisine passé au CFA Charles Péguy
d’Orléans.
Après son apprentissage avec Christian Willer, à l’Auberge des
Templiers (hôtel 5 étoiles au Sud de Paris), il a travaillé chez
Laurent puis Alain Chapel, avant de rejoindre plusieurs hôtelsrestaurants de bon niveau : Les Hauts de Crans, le Château de
Faverges de la Tour, le Château de Pizay, 3 établissements où
il est second avant de devenir chef à l’hôtel de Lana, à
Courchevel, puis au Carlina à Biarritz. En 1989, il ouvre son
propre établissement, L’Escabelle à Annonay, qu’il dirige
jusqu’en 1997. Suite à cela, il vient dans le Sud-Ouest pour
travailler à La Reine Jeanne à Orthez puis au Château Lamothe
à Monein en tant que chef. Il a été finaliste MOF en 2000 et
demi-finaliste du Concours Taittinger.
Il part retrouver Jean-Marie Gautier à l’hôtel du Palais à
Biarritz en tant que sous-chef et a son premier poste de chef
directeur au Château Montus Madiran.
Il s’installe à son compte en 2017 à Pau avec le Bistrot R.
Nous pouvons aujourd’hui le retrouver au restaurant La Belle
Epoque pour reprendre la direction. Il propose des menus
« sur mesures » pour des groupes ou séminaires au sein du
restaurant…

Le panier gourmand de Concert'O, composé des
spécialités de notre territoire et offert à chaque soliste
invité à Pau.
Nous remercions chaleureusement les entreprises Euralis
Holding, le domaine Bordenave, la Famille Michaud et
la Manufacture des bérets qui font la promotion de nos
spécialités locales et un savoir-faire à la française qui
s'exporte dans le monde entier…

N’oubliez pas de vous inscrire au Concert du Nouvel An. Encore quelques places disponibles pour les dates
suivantes :
-

Samedi 4 janvier 2020 à 20h30 au Zénith de Pau
Dimanche 5 janvier 2020 à 17h00 au Zénith de Pau

Contacter Pauline Alran au 06 48 16 47 12 ou contact@concerto.asso.fr

