
  

Invitation Presse

Pierre Orsi, Chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France, Toque Blanche Lyonnaise, Maître Restaurateur, Relais & Châteaux à Lyon

annoncera le passage de la route « Wine.Tourism.Fame.com » initiée par Jacques Chibois, Chef étoilé, Grande Table du Monde, Collège

Culinaire de France, Maître-Restaurateur, Président, Administrateur de l’Association Vin-Tourisme,   pour développer

 l’Œnotourisme en France durant les festivités de la Fête des Lumières :

Vendredi 8 Décembre 2017 de 9h30 à 10h30 

Pierre Orsi a le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner au Cazenove,

75 Rue Boileau, 69006 Lyon 
www.le-cazenove.com/fr/

L'Association Vin Tourisme a l'honneur d'acter sur la route touristique des célébrités  la sortie du livre de Monsieur Pierre Orsi qui

illustre par excellence la magie des rencontres d'une personnalité de la haute gastronomie française.  Un livre composé d'excellentes

photos originales et privées commentées par les récits de Pierre Orsi, Chef étoilé, Meilleur Ouvrier  de France, Toque Lyonnaise, une

nouvelle signature gravée pour l'histoire du terroir et la culture française. 

Une lecture par Pierre Orsi – Choix des extraits des anecdotes pour illustrer une date féérique et internationale pour la capitale de la

région Auvergne Rhône-Alpes, le 8 décembre,  la Fête des Lumières, une célébrité unique,  souveraineté mondiale de la gastronomie,

en la personnalité de Paul Bocuse.  Un pèlerinage culinaire reconnu et pérenne avec le livre « Pierre Orsi, cuisinier ».  

Communiqué de presse

Merci  de  confirmer  votre présence  avant le 
Mercredi 6 Décembre  2017 

Votre Relation partenaire, Marie Dougy
Mobile : 33 (0)6 22 63 64 86 . Mail : marie@vin-tourisme.club  . 
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Pierre Orsi, Chef étoilé, Meilleur Ouvrieir de France, Toque Blanche

Lyonnaise, Maître Restaurateur, Relais & Châteaux à Lyon  annoncera le

passage de la route « Wine.Tourism.Fame.com » initiée par Jacques

Chibois, Chef étoilé, Grande Table du Monde, Collège Culinaire de

France, Maître-Restaurateur, Président, Administrateur de l’Association

Vin-Tourisme,   pour développer l’Œnotourisme en France, durant les

festivités de la Fête des Lumières :

Vendredi 8 Décembre 2017 de 9h30 à 10h30 

Pierre Orsi a le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner au

Cazenove,

75 Rue Boileau, 69006 Lyon 

www.le-cazenove.com/fr/

 Merci  de  confirmer votre présence  avant le Mercredi 06 décembre 2017 - 

    Votre contact : Marie Dougy 0622636486  . mail : marie@vin-tourisme.club

Une lecture par Pierre Orsi – Choix des

extraits des anecdotes pour illustrer une date

féérique et internationale pour la capitale de

la région Auvergne Rhône-Alpes, le 8

décembre,  la Fête des Lumières, une célébrité

unique,  souveraineté mondiale de la

gastronomie, en la personnalité de Paul

Bocuse.  Un pèlerinage culinaire reconnu et

pérenne avec le livre « Pierre Orsi, cuisinier ».

L'Association Vin Tourisme a l'honneur d'acter sur la route

touristique des célébrités  la sortie du livre de Monsieur Pierre Orsi

qui illustre par excellence la magie des rencontres d'une

personnalité de la haute gastronomie française.  Un livre

composé d'excellentes photos originales et privées commentées par

les récits de Pierre Orsi, Chef étoilé, Meilleur Ouvrier   de France,

Toque Lyonnaise, une nouvelle signature gravée pour l'histoire du

terroir et la culture française. 



  


