
I l es t sans aucun doute
meilleur en cuisine qu’en dis-
cours. Mais les quelques

mots, entrecoupés de balbutie-
ments, pour remercier ses profes-
seurs, ses camarades de classe,
sa petite amie, ont largement suf-
fi. Tout comme le sourire qui a il-
luminé son visage.
Christophe Pulizzi est à peine

majeur. Il paraît d’ailleurs enco-
re juvénile dans son costume.
Mais, petit par la taille et par
l’expérience, le jeune hommeori-
ginaire de Jarjayes possède entre
les mains un immense talent.
Des capacités qui lui ont permis
d’accéder à la troisième place du
prestigieux concours du Grand
Cordon d’Or, qui s’est déroulé à
Monaco (lire encadré ci-des-
sous).

Un destin tout tracé
Comment cet adolescent

haut-alpin s’est-il retrouvé à
deux doigts - ou plutôt, à deux
places - de remporter l’un des
plus prestigieux concours de cui-
sine de France? Avec passion et
acharnement. "Ma famille est
d’origine sicilienne, donc la cuisi-
ne, c’est ancré dans les gênes, glis-
se-t-il malicieusement. J’ai tou-
jours eu envie de faire ça, depuis
que je voyais ma grand-mère
confectionner des bons petits
plats."
Direction les cuisines du lycée

Paul-Arène. Les cuissons, les as-
saisonnements, les dressages,
Christophe lesmaîtrisent très ra-
pidement. Au point d’obtenir
son Bac avec mention très bien.
Et le BTS d’hôtellerie-restaura-
tion ne sera qu’un tremplin vers
le "haut niveau" : une place au
Saint-Estève, restaurant étoilé
du Tholonet. Et une préparation
intense, sous les ordres d’Alain
Archer, pour le concours du

Grand Cordon d’Or. "Ça n’a pas
été tous les jours facile, a expliqué
le professeur. Il y a eu des pério-
des de doute, de pleurs parfois,
mais Christophe s’est laissé por-
ter par sa passion. Et j’invite tous
ses camarades à le suivre. Pour
moi, c’est le vrai gagnant de ce
concours, car il a présenté ses
plats à lui, pas ceux de ses profes-
seurs. Dans la maîtrise de la ges-
tuelle, l’originalité, la créativité,
le goût, il excelle."
Pas suffisant pour lui permet-

tre de remporter le concours,
comme l’une de ses illustres pré-
décesseurs, Julie Chaix. Mais
bien assez pour gagner le respect
de ses camarades et de ses pro-
fesseurs, tous présents à la CCI
de Manosque pour féliciter "le
moteur de la classe" comme l’a jo-
liment surnommé son collègue
Antonin.

"Porté haut les couleurs
de l’établissement"
"Vous avez porté haut les cou-

leurs de l’établissement, vous
avez été assujetti à une prépara-
tion intense pour un résultat ma-
gnifique. Bravo à vous." Lesmots
de Nicole Peloux, la présidente
de la CCIT 04, doivent encore ré-
sonner dans la tête de Christo-
phe. Dont le rêve est, d’un jour,
être à la tête de son propre éta-
blissement. Avec sa médaille de
bronze, le cordon bleu et ses
mains en or pourraient bientôt
accomplir son destin...
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"Dans la maîtrise de la
gestuelle, l’originalité, la
créativité, le goût,
Christophe excelle."

ALAINARCHER,SONPROFESSEUR

Un jeune cordonbleu
qui se pare de bronze

La Confrérie du Grand Cordon d’Or de la cuisine
française, est issue de l’amicale culinaire "La
Gousse d’Ail", société plus que centenaire, regrou-
pant les cuisiniers et les pâtissiers de la Principau-
té de Monaco, et des communes périphériques.
C’est une poignée d’hommes passionnés, décidés
à poursuivre et promouvoir l’œuvre entreprise
par leurs aînés, qui, il y a 45 ansmettaient en com-
mun leurs savoirs, pour promouvoir dans leur do-
maine, la gastronomie, l’excellence au service
d’une clientèle exigeante. Sa devise : "Continuer
ce que les grands chefs ambassadeurs ont su
créer".
Ainsi, le Grand Cordon de la Cuisine Française

venait de naître. Et c’est en 1980 que le concours
du même nom a vu le jour, pour y accueillir les
écoles et lycées hôteliers de la France entière - et,
maintenant, hors des frontières de l’hexagone. Il
permet à des élèves de Terminale (Bac Technologi-

que, Bac Professionnel, BTS) de mettre en prati-
que leurs acquis scolaires et professionnels, de se
confronter entre eux et de développer leur imagi-
nation et leur sens du goût.
Le principe du concours est le suivant : des "invi-

tations" sont envoyées aux écoles hôtelières euro-
péennes pour inciter les élèves qui le souhaitent à
participer à un concours de cuisine, consistant à
réaliser deux plats imposés. Cette année le choix
s’est porté sur un plat salé, la volaille en deux cuis-
sons avec ses trois garnitures (dont une obligatoi-
rement d’artichauts), et un plat sucré, la crêpe
soufflée au citron. Chaque élève fait parvenir au
lycée technique et hôtelier de Monaco la liste des
ingrédients et des fiches techniques utiles à la
confection de sa recette, et bénéficie ensuite de
quatre heures pour réaliser les deux plats. Ils
sont jugés par deux jurys, l’un composé de chefs
de cuisine dit "technique" et qui a assisté à la

confection des plats en cuisine, l’autre dit "dégus-
tation" où l’on retrouve gastronomes et profes-
sionnels de la gastronomie, et dont la tâche est
d’apprécier la présentation et le goût. Des critè-
res, tels que la gestion du budget, l’hygiène,
l’organisation, la méthodologie et le respect des
techniques culinaires, sont également pris en
compte.
Chaque année, les finalistes sont d’un niveau ex-

trêmement élevé. Il y a six ans de cela, la jeune
Julie Chaix, élève au lycée Paul-Arène également,
avait remporté le concours, avant d’exercer ses
talents chez Alain Ducasse à Monaco. En 2012,
Yoan Gourjaud avait accédé à la troisièmemarche
du podium - tout comme Christophe Pulizzi. On lui
souhaite le même destin que ses prédécesseurs.
Et on espère qu’un jeune bas-alpin accédera, dès
l’année prochaine, au titre sur ce prestigieux
concours... B.O.

À l’issue d’une journée de concours très intense à Monaco, Christophe a reçu son diplôme, récom-
pensant sa troisième place. / PHOTO DR.

Christophe a été félicité - avec beaucoup d’humour - par son professeur du lycée Paul-Arène,
Alain Archer. / PHOTO ERIC CAMOIN

Christophe Pulizzi

LE CONCOURS organisé il y a quelques semaines à Monaco

LeGrandCordond’Or, l’excellencede la cuisine française

Alpes
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