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« Le plus beau festival 
de gastronomie 

d’Afrique »
Loic Ballet – Journaliste culinaire sur Télé Matin (France 2)



« Les Rencontres Gastronomiques d’Agadir »

« Les Rencontres Gastronomiques d'Agadir » est un festival gastronomique

qui réunit des chefs français et marocains de renom. Il a pour objectif de

donner à Agadir une image de destination gastronomique en fédérant tous

les acteurs politiques, économiques, touristiques et éducatifs.

Cet événement valorise la richesse, la diversité́ et la qualité des produits de

la mer et du terroir. Il met en lumière les deux gastronomies française et

marocaine. La cuisine et la créativité sont mises à l’honneur lors de ces

journées, au travers des différents ateliers, démonstrations, dégustations,

animations spéciales et dîners de gala préparés et servis dans la plus pure

tradition de la haute gastronomie.

Événement sans précédent depuis 2015 sur Agadir, ce festival réunira lors 

de cette 4ème édition une brigade de plus de 50 Chefs cuisiniers et 

pâtissiers Français et Marocains qui exerceront leurs talents pour le plus 

grand bonheur des habitants de la ville.

Au fil des 4 jours, démonstrations culinaires, conférences, témoignages, 

dégustations, soirées de gala, repas gastronomiques et plats marocains 

viendront ponctuer chacune de ces journées. Le Dimanche sera plus 

particulièrement consacré aux enfants défavorisés d’Agadir et de sa région 

qui pourront déguster une farandole de pastillas et autres briouates… Plein 

d’autres surprises sont au programme avec une soirée réservée 

spécialement aux partenaires de l’événement, aux chefs, aux journalistes et 

aux personnalités présentes.

Un évènement parrainé par Régis & Jacques MARCON***, Grands 
Chefs Étoilés et Kamal RAHAL ESSOULAMI, Président de la 
Fédération Marocaine des Arts Culinaires 
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Objectifs et axes stratégiques

PREMIER AXE 
L’ensemble du projet repose sur une association d’image de grands 
noms de la gastronomie mondiale sur plusieurs projets et 
événements pour conférer à Agadir et à sa région une image de 
destination gastronomique en donnant une forte valeur ajoutée aux 
produits du terroir et de la mer. 

DEUXIÈME AXE 
Fédérer les autorités politiques et économiques marocaines ▪

autour de ce projet.
Fédérer, autour de ce projet, les acteurs de la filière des produits ▪

du terroir, de la pêche et de l’industrie touristique de la région 
d’Agadir et du grand Sud marocain. 
Fédérer, autour de ce projet, les écoles hôtelières et les filières ▪

de la formation, de la restauration et de l’hôtellerie.
En synthèse des axes qui s’inscrivent totalement dans le cadre de la 
stratégie «Halieutis» et du plan touristique « Vision 2020 ». 

TROISIÈME AXE 
Rapprocher nos deux gastronomies par l’intermédiaire de nos 
grands Chefs français et marocains en favorisant les rencontres, les 
échanges et les expériences. 

QUATRIÈME AXE 
Pérenniser les Rencontres Gastronomiques d’Agadir pour en faire un 
rendez- vous incontournable de la gastronomie. 

4



Publics concernés
Cet événement vise à rassembler différents

acteurs touristiques, économiques,

politiques et éducatifs de la région Souss-

Massa , et s’adresse tout à la fois à un public

de professionnels, mais aussi de simples

épicuriens, passionnés de gastronomie et qui

cherchent à vivre de nouvelles expériences

culinaires en toute convivialité.

L’édition de 2017 a réuni plus de 4500

personnes venant des quatre coins du

Maroc mais aussi de la France, et plus d’une

cinquantaine de chefs cuisiniers et

pâtissiers de renom français et marocains.

Depuis quatre ans et avec la volonté qui le

caractérise, Jean Colin a créé les

« Rencontres Gastronomiques d’Agadir », un

événement qui rejoint sa passion de toujours

pour la gastronomie et qui représente

aujourd’hui un rendez-vous attendu pour sa

dynamique et sa thématique gourmande. Le

succès des émissions gastronomiques

diffusées à la télévision ces dernières

années, rehausse d’autant plus l’attrait de cet

événement.

Sous son impulsion et en relation étroite

avec la Wilaya Région Souss Massa, une

association des « Rencontres

Gastronomiques d’Agadir » est née afin

d’abriter juridiquement l’événement dont il

est officiellement Président.

Les « Rencontres Gastronomiques d’Agadir »

s’articulent autour de plusieurs événements

culinaires : dégustations, démonstrations,

conférences, concours, dîners avec la

participation de chefs de renom. Ces

événements sont organisés en partenariat

avec des établissements prestigieux

d’Agadir et de sa région.

Les « Rencontres Gastronomiques d’Agadir »

n’est pas uniquement un festival

gastronomique, c’est avant tout un lieu de

rencontres, de contacts, d’échanges et de

partage.

Démonstration culinaire par Régis Marcon accompagné 
de chefs cuisiniers marocains et français.
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Parrains

Régis et Jacques MARCON*** 
Deux grands chefs cuisiniers français, Bocuse d’Or, 
Président du Comité International du Bocuse d’Or, 

4e Meilleure Table du Monde.

« Le Maroc et la France ont tissé des liens très forts et notamment
dans le domaine de la gastronomie, les Chefs français s’inspirent,
depuis des décennies, des épices, agrumes et bien d’autres
produits marocains. Quelle fierté de s’associer à ces «Rencontres de
Chefs...», l’occasion pour les chefs de côtoyer des cultures
différentes autour d’une même passion : la cuisine. Alors, que la
fête recommence à Agadir... »

Régis et Jacques Marcon

Kamal RAHAL ESSOULAMI
Président de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires, 

Traiteur Officiel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« La Fédération Marocaine des Arts Culinaires est heureuse de s’associer à
cette 4e édition. Le rapprochement de nos deux gastronomies, marocaine
et française, s’inscrit pleinement dans les objectifs de notre institution, et
c’est avec un grand plaisir que je me rendrai à Agadir pour participer aux
différents événements qui viendront ponctuer cette édition 2018 des
Rencontres Gastronomiques d’Agadir. »

Kamal Rahal Essoulami
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Présidents d’honneur

2016 & 2017

André MARCON
Président de CCI France

(Chambre de Commerce et 
d’Industrie Française)

2017

Georges PERNOUD
Producteur et animateur de 

l’émission Thalassa sur 
France 2

2018

Surprise! Surprise!
Cette année, le comité 
d’organisation a décidé 

d’inviter de grandes 
personnalités, marocaine et 

française7



Programme
Jeudi 15 Mars 2018

Lancement officiel de la 4ème édition des « Rencontres

Gastronomiques d’Agadir » en présence des chefs, des intervenants,

des personnalités et des partenaires (Au Sofitel Agadir Thalassa Sea &

Spa)

Conférence de presse qui verra les interventions des principaux Chefs

présents sur l'édition 2018, des Présidents d'Honneur, des

Personnalités et des Organisateurs des « Rencontres Gastronomiques

d'Agadir »

Finale des deux concours « Kids Chef » et « Fatimas », mettant en

avant les futurs jeunes talents de la cuisine marocaine et rendant un

hommage particulier aux cuisinières de tous les jours

Dîner d’ouverture « Goût de France – Good France » au Sofitel Agadir

Thalassa Sea & Spa sous l’égide du Consulat Général de France

d’Agadir réunissant les plus hautes autorités politiques,

économiques et touristiques

Ce dîner sera signé principalement par les Chefs Français, notamment

par le Grand Chef pâtissier Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France

en pâtisserie depuis 1994, et Président des MOF Pâtissiers-Confiseurs

depuis 2003, du Grand Chef Cuisinier Jean-Paul Jeunet**, de plusieurs

Chefs étoilés et Meilleurs Ouvriers de France et des Chefs de l'Ecole

Nationale Supérieure de la Pâtisserie, dont Franck Geuffroy, Directeur

de la pâtisserie de ce prestigieux établissement....sans oublier le Chef

Cyril Rouquet-Prévost, chroniqueur culinaire sur LCI.

Vendredi 16 Mars 2018
Démonstrations et dégustations culinaires au sein des Institutions des

Hôtels et Restaurants d’Agadir partenaires des

« Rencontres Gastronomiques d’Agadir». Chacun des 50 Chefs se

livrera à deux démonstrations devant un parterre de clients et d’invités

des établissements d’Agadir et de sa région

Samedi 17 Mars 2018
Démonstrations exclusives suivies de dégustations avec les prestations

d'une dizaine de Chefs Français et marocains, sur des recettes

originales autour d'un produit ou d'un plat emblématique du Maroc ou

de la région d'Agadir

Une soirée et un dîner de gala au Sofitel Agadir Royal Bay, ouverts au

grand public sur invitations de l’organisation et sur réservations. Repas

gastronomique signé et préparé par les 50 Chefs cuisiniers et pâtissiers

français et marocains présents sur cette 4ème édition.

Dimanche 18 Mars 2018
Dégustation de plats marocains pour les enfants défavorisés sur la

plage et la Corniche d’Agadir (Pelouse du Sofitel Agadir Royal Bay) en

présence de tous les chefs, des personnalités, des journalistes et des

partenaires.
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Chefs

La délégation française sera composée de plusieurs Chefs Etoilés et Meilleurs 

Ouvriers de France de différentes associations : « Toques d’Auvergne », « Toques 

Blanches », « Traiteurs de France » 

Une Brigade de l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie « Alain 

Ducasse Éducation». Brigade de 4 Chefs Pâtissiers qui sera conduite par le Grand 

Chef Franck GEUFFROY, Directeur de la Pâtisserie et ancien Chef Pâtissier du 

Plaza Athénée d’Alain DUCASSE*** à Paris. 

Au total, la brigade française sera composée d’une vingtaine de chefs cuisiniers 

et pâtissiers. 

La délégation Marocaine sera composée des meilleurs chefs venant des quatre 

coins du Maroc. 

D’autres chefs viendront compléter cette brigade notamment de nombreux 

chefs des établissements d’Agadir.  Les écoles hôtelières et les instituts de 

formation seront également associés à l’événement.

Au total, la brigade marocaine sera composée d’une trentaine de chefs cuisiniers 

et pâtissiers du Royaume et des associations réunissant les chefs d’Agadir : le 

Club Amical des Cadres Hôteliers d’Agadir, la Fédération Marocaine des Arts 

Culinaires et l’Association des Cuisiniers du Maroc

Une brigade de plus de 50 chefs cuisiniers et pâtissiers 
Français et Marocains

Chef Cyril Rouquet 
Prévost, 

Chroniqueur Culinaire 
sur la Chaine TV LCI

Jean-Paul JEUNET**
Grand Chef Cuisinier

Philippe URACCA Meilleur 
Ouvrier de France de 

Pâtisserie et Président du 
MOF en Pâtisserie

Chef Meryem ETTAHRI Chef MOHA Chef Rachid MAFTOUH

Chef Joël CESARI
Chef Franck 
GEUFFROY Chef Issam RACHI

Chef Karim 
BEN BABA

Ils sont venus, ils sont tous là, 
des Chefs d’exception!
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D’autres Chefs nous font le plaisir de se joindre aux 
« Rencontres» 

Christophe Marguin
Président des Toques 
Blanches Lyonnaises  

Jean François 
Fafournoux Président 

des Toques d’Auvergne

Grégory Coutanceau
Vice-président des Traiteur 

de France en charge du 
Chef Lab.

« ils sont venus ils sont 

tous là »

Pauline Dorange et Nolwenn Pellet  
Chefs Pâtissiers au Clos des Cîmes

Régis et Jacques Marcon *** 

Issam Jaafari
Top Chef 2016 



Participer



Stratégie d’alliance et partenariats

En termes d’alliances et d’organisation, les Rencontres Gastronomiques d’Agadir s’articulent sur les
compétences et les complémentarités de six acteurs majeurs sur lesquels s’appuient la crédibilité́, la
réussite et la pérennité́ du projet.

Une▪ signature avec de grands noms de la gastronomie mondiale

Le▪ Conseil Régional du Tourisme Agadir Souss Massa

▪ L’École Nationale Supérieure De La Pâtisserie Alain Ducasse Education

La▪ Fédération Marocaine des Arts Culinaires

▪ L’association des « Rencontres Gastronomiques d’Agadir »

Les▪ autorités, marocaines et françaises : Wilaya, Ambassade de France au Maroc, Consulat Général
de France à Agadir, etc....
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Ils nous font confiance
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L’événement de 
plus près



A l’initiative de l’événement

JEAN COLIN, CRÉATEUR ET PRÉSIDENT DES RENCONTRES GASTRONOMIQUES D’AGADIR

Il y a déjà longtemps que Jean Colin est tombé amoureux du Maroc et d’Agadir et, depuis, il n’a eu de cesse

d’y revenir avec l’envie de créer un événement fédérateur autour des filières du tourisme et de

l’agroalimentaire, avec pour objectif de valoriser la destination Agadir. Depuis trois ans et avec la volonté qui

le caractérise, Jean Colin a créé les Rencontres Gastronomiques d’Agadir, un événement qui rejoint sa

passion de toujours pour la gastronomie et qui représente aujourd’hui un rendez-vous attendu pour sa

dynamique et sa thématique gourmande. Le succès des émissions gastronomiques diffusées à la télévision

ces dernières années, rehausse d’autant plus l’attrait de cet événement. Aujourd’hui retraité, Jean Colin est

consultant en marketing et communication avec une grande expérience dans la conduite de projets. Noble

preuve de son profond engagement dans ses actions, Jean Colin a été fait Chevalier de l’Ordre National du

Mérite (France). Sous son impulsion et en relation étroite avec la Wilaya, une association des Rencontres

Gastronomiques d’Agadir est née afin d’abriter juridiquement l’événement dont il est officiellement

Président.

+4500
PERSONNES 
PRÉSENTES

20
39 50

NOMBRE DE CHEFS

+10
ÉTABLISSEMENTS 

PARTENAIRES

150
TAJINES SERVIS AUX 

ENFANTS 
DÉFAVORISÉS+60 Min

D’ANTENNE SUR 
DIFFÉRENTES CHAINES TV 

FRANÇAISES ET 
MAROCAINES

+3000
LIKES SUR FACEBOOK

+30
ARTICLES PRESSE

Édition 2017
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Découvrir l’événement en photos et en vidéos

• En vidéos

▪ Présentation des Rencontres Gastronomiques d’Agadir sur le programme court « 
Une Vie, Un Pays » diffusé sur M6 

▪ https://youtu.be/mpwAck8lSDY

▪ L’émission Télé Matin sur France 2 parle des Rencontres Gastronomiques d’Agadir 
à l’occasion du lancement de Goût de France

▪ https://youtu.be/WpMh2BJTxCU

▪ Reportage de Loïc Ballet sur Télé Matin (France 2) à sur les Rencontres 
Gastronomiques d’Agadir

▪ https://youtu.be/UJO36dQZUfo

▪ Chronique de Cyril Rouquet Prévost sur LCI 

▪ https://youtu.be/VFLrsHZoO7Q

▪ Vidéo de présentation des Rencontres Gastronomiques d’Agadir 

▪ https://youtu.be/QMi1IUH75rE

▪ Reportage sur le journal télévisé de 2M 

▪ http://m.2m.ma/ar/news/20170319-لفنون-الثالثة-الدورة-تحتضن-أكادير-للسياحة-تشجيعا-فيديو-
/الطبخ

• En photos :

▪ Sur notre page Facebook officielle

▪ www.facebook.com/lesrencontresgastronomiquesdagadir

▪ Sur notre site officel

▪ http://www.les-rencontres-gastronomiques-d-agadir.ma

▪ Sur notre chaîne Youtube

▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PLjI8b-vMynm9RXLkNDYzX7zJV_aX4Vfay

• A la radio:

▪ Sur Luxe Radio : Les Rencontres Gastronomiques d’Agadir, un voyage de saveurs

▪ http://www.luxeradio.ma/rencontres-gastr
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CONTACTEZ-NOUS

Jean Colin

Président des Rencontres 
Gastronomiques d’Agadir

Tél : +212 (0) 6 13 27 59 84 (MA) 

Tél : + 33 (0) 6 33 72 08 82 (FR)

E-mail : jean.colin21@wanadoo.fr

Hassan Sefrioui

Managing Director Africa

DL: +212 6 61 86 76 98

22 rue du Parc 20330 

Casablanca Maroc

Email: hassan.sefrioui@sopexa.com

www.sopexa.com

www.les-rencontres-
gastronomiques-d-agadir.ma

LE PLUS BEAU FESTIVAL DE GASTRONOMIE D’AFRIQUE

Au

mailto:jean.colin21@wanadoo.fr
mailto:hassan.sefrioui@sopexa.com
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