14 JUIN 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MATHIEU GUIBERT PARTICIPE AU « DÎNER SECRET »
DU VOYAGE À NANTES ET INVITE POUR L’OCCASION
UN AUTRE CHEF DOUBLEMENT ÉTOILÉ !
Les Dîners Secrets ce sont « deux grands chefs, un local et un invité, qui proposent un
dîner dans un lieu tenu secret jusqu’au jour J ». Mathieu Guibert, chef du restaurant
Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer et sélectionné pour le dîner du 2 juillet 2018,
n’a pas hésité un instant quant au choix de son invité : Philippe Mille, le chef du
Domaine Les Crayères à Reims, sera à ses côtés pour l’occasion.

Philippe Mille, meilleur ouvrier de France, deux étoiles au Guide Michelin, sera l’invité de Mathieu Guibert. Très
complices, ils ont passé de nombreuses années dans les mêmes cuisines, celles du Meurice ou encore des Crayères
pendant plus de cinq ans durant lesquels Mathieu Guibert était second de Philippe Mille. Ce soir là, les deux chefs
cuisineront de nouveau ensemble. De l’iode à la terre, ils tiennent à partager et transmettre leur passion pour les
produits du territoire local à travers une cuisine gourmande et délicate.
C’était évident pour Mathieu Guibert de partager cet évènement avec Monsieur Mille, à qui il doit beaucoup. C’est
d’ailleurs lui qui l’a mis en relation avec le couple Vételé, fondateurs de la maison Anne de Bretagne, qu’il a repris il
y a deux ans maintenant avec toute l’aisance que nous lui connaissons à ce jour.
C’est également un moment essentiel pour Mathieu Guibert de pouvoir profiter d’un instant de partage et de
transmission auprès des nantais, persuadé de sa responsabilité d’éducation, il est entièrement séduit à l’idée de
rendre la gastronomie ludique en l’ouvrant au plus grand nombre grâce à ce genre d’évènement.
Un moment de partage fort en émotion s’annonce pour un dîner de haute voltige de deux chefs doublement
étoilés.

COMMENT RÉSERVER ?
Participation aux dîners sur tirage au sort. Inscription possible jusqu’au 19 juin sur : www.nantes-tourisme.com.
Menu unique au tarif de 60,00 €/personne.
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