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Gilles Pudlowski  

parrain de la 3
ème 

édi�on du  

Fes�val du Château Gourmand ! 

Les 27, 28 et 29 octobre 2017 au Château de Kergroadez,  

à Brélès (29) 

Gilles Pudlowski, parrain pres�gieux du Fes�val du Château Gourmand 
 

On ne présente plus Gilles Pudlowski dans le milieu de la gastronomie ! A la fois écrivain, journaliste, cri*que 

li,éraire et chroniqueur gastronomique, il rédige chaque jour le blog « Les Pieds dans le Plat », où il évoque ses 

coups de cœur, coups de gueule, reportages sur les tables et ar*sans de bouche d’ici et d’ailleurs, mais aussi ses 

compte rendus de livres.  
 

Il débute au Quo�dien de Paris de Philippe Tesson avant les Nouvelles Li�éraires. Jean-François Kahn, qui reprend 

ce dernier journal, lui confie la responsabilité des pages li,éraires et lui demande de prendre également en charge 

la chronique gastronomique. Il écrit ensuite pour Paris Match, Cuisine et Vins de France et aussi au Point dont il fut 

le chroniqueur a:tré de 1986 à 2014. Grand reporter, il assumera la responsabilité des pages tourisme, puis de 

gastronomie, tout en collaborant ac*vement à la rubrique li,éraire. Son blog « Les Pieds dans le plat », a obtenu 

aux Gastronomades 2015 le prix de La Gastronomie Numérique. www.gillespudlowski.com  
 

« La Bretagne est la plus modeste des régions gourmandes, la plus riche en beaux produits 

marins, celle aussi qui offre le meilleur rapport qualité-prix de France. La visiter, c’est à la fois 

redécouvrir ses richesse, ses ar�sans valeureux, ses maisons séductrices ses paysages 

merveilleux ». G. Pudlowski.  

A propos du Fes�val 
 

Le Fes*val du Château Gourmand revient donc pour une 3
ème

 édi*on, les 27, 28 et 29 octobre 2017 au Château de 

Kergroadez, à Brélès (29). Ini*é en 2015 par des passionnés de gastronomie, le fes*val, porté chaque année par 

des bénévoles très engagés, est désormais durablement ancré dans le paysage culinaire breton. Pour ce,e 

nouvelle édi*on, ce ne sont pas moins de 16 chefs (dont 4 étoilés) qui ont répondu présent. Ils seront 

accompagnés d’une quinzaine de producteurs (vins, champagnes, produits de la mer, épices, fromages…) pour 

composer un programme ultra-qualita*f d’anima*ons et de dégusta*ons, à des prix accessibles au plus grand 

nombre.  
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∗ Benoit Castel - Pâ*ssier (Entre Paris & ailleurs !) 

∗ Béatrice Fabignon - Cheffe à domicile  

∗ Christophe Felder - Pâ*sserie Oppé (Alsace) 

∗ Yann Kermarrec - Le Coq en Pâte (Lesneven) 

∗ Kévin Kowal - Le Champeaux (Paris)  

∗ Raphaël Régo - Oka et Maloka (Paris) 

∗ David Royer - Les Orangeries (Lussac-les-Châteaux) 

∗ La Table de Ty Pot  - Carantec 

  Les chefs : 
 

∗ Julien Marseault* - Le Château de Sable 

(Porspoder) 

∗ Romain Pouzadoux - L’Imaginaire (Brest) 

∗ Loïc Le Bail* - Le Bri,any (Roscoff) 

∗ Joël Phillips* - Le Cerf (Marlenheim) 

∗ Mathieu Menguy  - L’Ambroisie* (Quimper) 

∗ David Bergot - Le Nau*lus, Hôtel Océania (Brest) 

∗ Jonathan Blot - Acide Macaron (Paris) 

∗ Thierry Beauvy - Le Ruffé (Brest) 


