
Un défi commun qui réunit les 3 chefs : revisiter les aliments phares de la région Corse et de l’été, en proposant des 

ateliers à l’image de leur cuisine : gourmande, généreuse et créative. Les ateliers font la part belle aux poissons, 

et viandes du marché, poêlée de légumes, brochettes revisitées et dessert d’agrumes aux accents toniques, une 

qualité de produits qui permet à tous d’égaliser les scores ! 

« BON APPETITU* » ! CUISINER LOCALE C’EST TENDANCE
* BON APPÉTIT EN CORSE
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EN JUILLET, LA BELGIQUE ET LA FRANCE SONT EN COMPÉTITION DERRIÈRE LES FOURNEAUX. BELAMBRA 

PROPOSE DES COURS DE CUISINE AUX CÔTÉS DE : GAËTAN COLIN (THE AVENUE BY BARSEY), ALAN GEAAM (AG 

LES HALLES) ET BENOÎT GAUTHIER (LE GRAND PAN). UN TRIO FRANCO-BELGE POUR UNE EXPÉRIENCE AUX 

PETITS OIGNONS. LA BATTLE SE DÉROULE AU CŒUR DU CLUB BELAMBRA « PINETO » DE BORGO AVEC POUR 

OBJECTIF : REVISITER LES RECETTES DE BARBECUE ET PLANCHA À LA SAUCE BELGE OU FRANÇAISE, TOUT EN 

CUISINANT AVEC DES PRODUITS DU TERROIR CORSE. 

AU PROGRAMME : TRUCS ET ASTUCES DE CHEFS ! 

Organisés plusieurs fois par semaine et en plein air, les ateliers durent entre 2 et 3h par session, avec pour outils 

de travail : planchas et barbecues, les éléments indissociables de la saison estivale. Chaque Chef réalise un menu 

complet, aisément reproductible à la maison, sur leurs précieux conseils distillés au fur et à mesure de la recette. 

Allécher les participants et leurs prodiguer leurs secrets, c’est ainsi qu’ils marquent des points. 

  La semaine du 02 au 09 juillet : Ateliers avec le Chef Gaetan Colin « The Avenue By Barsey »

La semaine du 11 au 16 : Ateliers avec le Chef Benoît Gauthier  « Le Grand Pan ».

  La semaine du 23 au 29 juillet : Ateliers avec le Chef Alan Geaam « AG Les Halles »  

PINETO, L’OASIS CORSE 

Un séjour orchestré autour d’une thématique foodie, pour 

découvrir la Corse jusque dans l’assiette. Les merveilles de l’île 

de beauté sont à porté de main grâce à la situation exceptionnelle 

du Club « Pineto ». Le domaine de 18 hectares est ponctué d’une 

palmeraie et est situé face à la Mer Méditerranée, implanté au 

sein du cordon lagunaire de la Marana. Un espace de détente 

idéal entre amis, en famille ou en tribu, avec un accès direct à 

la plage.  Cette année c’est décidé, direction La Corse !

www.belambra.fr

À propos de Belambra : 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 

58 clubs sont situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de chaque 
âge, de l’enfance à l’adolescence, et propose des activités et animations de qualité pour tous, avec 

un encadrement enfant dès 3 mois.

Belambra en chiffre : 
Plus de 500 000 clients individuels ou en famille, dont plus de 80 000 étrangers / an

37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne
Rénovation de l’ensemble des clubs (300 millions € investis entre 2005 et 2014)

Jusqu’à 30% de clientèle étrangère
Plus de 3 millions de nuitées/an

Chiffre d’affaires 2013 du groupe Belambra : 167,7 millions €

INFORMATIONS & RÉSERVATION : 0 892 35 36 37 ou www.belambra.fr
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HTTP://WWW.BELAMBRA.FR/CLUB-BORGO-PINETO/ETE

À propos du Chef Benoît Gauthier : 
Rien ne destinait Benoît Gauthier à œuvrer en cuisine. Jeune, il était plutôt parti pour suivre les traces 
de ses parents bouchers. Grand bien lui a pris ! Viennent donc les études «classiques» dans une école 
hôtelière et un passage par plusieurs étoiles et leurs grands chefs. Alors sous-chef d’Etchebest au 
Troquet, le grand propose au plus petit une association. Christian avait des conseils à prodiguer et la 
volonté de lancer la nouvelle génération de jeunes chefs, Benoît ne demandait qu’à être encouragé. 
C’est donc en mai 2007 qu’il décide de s’installer dans le 15ème arrondissement, avec son restaurant 
« Le Grand Pan » et d’y faire résonner sa cuisine dans un quartier plus habitué à la tranquillité des 
mélodies de Georges Brassens qu’à la symphonie des casseroles. Passionné de cuisine et fier de ses 
origines du Sud-Ouest, Benoit ne tardera pas à mettre tout le monde d’accord sur ses qualités de chef.
www.legrandpan.fr/le-restaurant/benoit-gauthier 

À propos du Chef Gaetan Colin : 
Gatean Colin est maître-cuisinier de Belgique et disciple d’Escoffier. Il a fait ses armes dans de grandes 
maisons en Belgique et en Guadeloupe principalement. Dès 2004, il ouvre le restaurant Jaloa qu’il 
hissera à un 16/20 Gault&Millau doublé d’une étoile Michelin. En marge de son premier restaurant, 
il ouvre également 2 autres brasseries. Il s’illustre également comme meilleur chef européen à la 
S.Pellegrino Cooking Cup à Venise et termine finaliste du prestigieux Bocuse d’Or à Lyon. Aujourd’hui, 
il gère le restaurant The Avenue à l’Hôtel Barsey by Warwick à Bruxelles ainsi que le Richmond, une 
élégante chambre et table d’hôte mosane à Godinne. Il vient également de s’associer avec son frère 
Maxime, Jeune chef de l’Année du dernier Gault&Millau Belux, en ouvrant « Maxime Colin », un tout 
nouveau restaurant gastronomique à Kraainem, en périphérie bruxelloise. Gaetan a remporté l’émission 
« L’Addition s’il vous plait » sur TF1 l’an dernier (en mai 2015).
www.maximecolin.be / www.the-avenue.be / www.lerichmond.be

À propos du Chef Alan Geaam : 
Derrière le chef Alan Geaam, à la tête des restaurants l’Auberge Nicolas Flamel,  l’AG à Saint-Germain-
des-Prés et  l’AG Les Halles, reconnu pour sa cuisine originale, subtile et généreuse et désigné par la 
presse comme «alchimiste des saveurs», se cache un homme aux influences multiples, passionné et 
déterminé. En réalisant sa première baguette à l’âge de 6 ans, le jeune Alan découvre le symbole de 
la gastronomie française, comme une intuition. Après plusieurs postes de chefs, Alan se lance à son 
compte en 2007, en reprenant l’Auberge Nicolas Flamel et rapidement, le chef voit plus loin. Son ambition 
professionnelle le conduit naturellement à ouvrir l’AG à Saint-Germain-des-Prés, avec ses initiales, pour 
s’affirmer davantage en tant que cuisinier, dans le quartier qui représente, à ses yeux, le cœur de Paris. 
Alan Geaam continue de délivrer une cuisine française, gourmande et généreuse, respectueuse de la 
saisonnalité. Avec AG Les Halles, son nouveau restaurant, le chef s’inscrira dans la même démarche : 
« j’ai imaginé un lieu contemporain et chaleureux où chacun pour simplement ressentir l’amour de la 
bonne cuisine ». www.alangeaam.fr / www.ag-restaurant.fr/les-halles / ag-restaurant.fr/st-germain 
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