
 Rendez-vous sur les sommets fête son dixième anniversaire ! 

 

Depuis 10 ans, les « Rendez-vous sur les Sommets » imaginés et créés par Stéphanie Plaza se sont 

succédés  tant en France, qu’en Italie,  Belgique ou  République de Saint Marin… 

Chaque rendez-vous a participé à la promotion de la gastronomie et du tourisme et à la mise en 

lumière : 

 - de nos territoires et leurs identités spécifiques à travers nos savoir-faire,  

-  des producteurs  

-  des chefs 

-  des cuisiniers, équipes en cuisine et en salle 

-  des élèves et apprentis  

Tous continuent à briller sous une même étoile, celle de la passion, du partage, et de la générosité ! 

Né en 2008 au Château de Bagnols en Beaujolais, « À Table avec les Étoiles » désormais renommé 

« Rendez-vous sur les sommets » a, au fil du temps, été accueilli au Grand Hôtel de Rimini, à la Villa 

Florentine de Lyon, au Conrad à Bruxelles, au Righi en République de Saint-Marin, au Zucca-Marriott  

de Lyon,  au Dolomieu DV Chalet à Madonna di Campiglio, à la Festa Artsusiana à Forlimpopoli, aux 

Saisons - Institut Paul Bocuse- à Ecully …  

En 2016, à l’occasion de la traduction en français du livre de Pellegrino Artusi « La science en cuisine 

et l’art de bien manger »,  le Prix ARTUSI a été remis à Mr Paul Bocuse par Mr Mauro Grandini, Maire 

de la ville Artusienne  Forlimpopoli, à l’Hôtel du Département du Rhône. 

Notre rendez-vous annuel « sur les Sommets » se déroulera le 15 novembre 2018 au Château de 

Bagnols enrichi de nouveaux partenaires le Piémont en Italie avec un clin d’œil à Alicante en Espagne.  

 Accueillies par le Chef étoilé Jean-Alexandre Ouaratta, les tables françaises et italiennes se 

rencontreront à nouveau, renforçant ainsi 10 ans de liens d’amitié avec un regard  toujours tourné 

vers les étoiles. 



 Rendez-vous sur les sommets fête son dixième anniversaire ! 

Ce dixième  anniversaire  

 Met en lumière l’Amour, l’Amitié et l’Europe 

Il honorera la mémoire de deux grands personnages  

de la cuisine  italienne et française  

Gualtiero Marchesi et Paul Bocuse 

--- --- --- 

Renseignements et réservation : 04 74 71 40 00 - www.chateaudebagnols.com 

Informations contact : Stéphanie Plaza  

Portable : 06 60 70 66 06 

www.rendezvous-surlessommets.com 

 

Remerciements  

Chefs, collaborateurs, producteurs, partenaires, amis… 

Les chefs français Jean-Alexandre Ouaratta, Michael Buard, Davy Tissot, Sébastien Charretier 

Les chefs italiens Claudio di Bernardo, Silver Succi, Enrico Croatti, Nicola Batavia  

Le Mariette de Forlimpopoli , et beaucoup d’autres…  

Lavorel Hotels, Batani  Select Hotels, Institut Paul Bocuse…. 

Représentants communes et producteurs des régions d’Emilie Romagne du Piémont en Italie et  
Alicante en Espagne, République de Saint Marin, de Lyon et du Pays Beaujolais … 

 
Association La Bonne Europe, le Département du Rhône, Hop ! Air France 

 

NB - Document non exhaustif 

le menu sera annoncé le 6 novembre avec les noms des producteurs partenaires. 
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