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DES CHEFS EN OR PRÉSENTE :
« L’EMBLÈME DE DISTINCTION »

Les chefs en or recevront l’emblème à onze dîners à travers le Canada

OTTAWA – Des Chefs en or, la célébration ultime de l’excellence canadienne dans les
domaines de l’art culinaire, de l’industrie vinicole, du divertissement et de la réussite sportive,
présente « l’emblème de distinction », un prix attribué aux 100 chefs qui participeront aux onze
compétitions culinaires à travers le pays en automne 2014.
« L’emblème de distinction », dévoilé cette semaine pour la première fois, est le symbole de
l’excellence culinaire obtenue par les chefs qui participent aux compétitions Des Chefs en or au
Canada. Celui-ci signifie l’excellence en gastronomie canadienne, et est une garantie de qualité
pour tous ceux qui visitent les restaurants des chefs sélectionnés. Cette distinction est offerte
uniquement aux chefs qui participent aux dîners Des Chefs en or.
« Nous sommes très fiers de présenter l’emblème de distinction Des Chefs en or », affirme le
président de l’organisme et son co-fondateur, Stephen Leckie. « Nous sommes ravis que nos
chefs auront maintenant un symbole tangible de leur niveau d’excellence et de leur sélection à
notre programme, comme un des meilleurs artistes culinaires de leur ville. »
En 2014, Des Chefs en or présentera onze dîners à travers le Canada (Halifax, Saint-Jean TN&L, Ottawa, Montréal, Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Regina, Calgary, Edmonton, Victoria –
compétition pour la C.-B.), mettant en vedette les meilleurs chefs aux compétitions qui
couronneront les médaillés d’or, d’argent et de bronze de chaque ville, en route vers le
Championnat culinaire canadien.
Le juge national Des Chefs en or, James Chatto, travaille avec chacune des villes pour
sélectionner les chefs et note: « L’emblème de distinction Des Chefs en or est une excellente
initiative et reflète la qualité des chefs qui participent à nos compétitions culinaires. Ayant jugé
plusieurs de leurs œuvres lors des années passées, je peux affirmer sans hésitation que ceux
qui dégusteront un repas chez eux vivront une expérience gastronomique exceptionnelle. »

« L’expérience Des Chefs en or est à ne pas manquer », ajoute Karen Blair, co-fondatrice de
l’organisme. « Nos artistes et Olympiens sont toujours ravis de participer à nos dîners, sachant
qu’ils vivront une aventure culinaire intéressante. L’ajout du programme « Emblème de
distinction » signifie que l’excellence des chefs sera reconnue au-delà de la portée de nos
dîners, avec l'emblème fièrement affichée chez chacun de leurs restaurants. »
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Des Chefs en or est considéré la célébration ultime de l’excellence canadienne dans les
domaines de l’art culinaire, de l’industrie vinicole, du divertissement et de la réussite sportive.
Célébré dans douze villes au Canada, le concours Des Chefs en or présentera, pour l’édition
2014, les meilleurs chefs du pays, qui s’affrontent dans le cadre d’une compétition culinaire
locale puis nationale pour remporter la médaille d’or, d’argent ou de bronze.
Pour plus de renseignements, visitez le www.goldmedalplates.com.

Fondation olym pique canadienne (FOC)
Les profits nets des événements Des Chefs en or sont versés à la Fondation olympique
canadienne pour soutenir des programmes de haut niveau comme À nous le podium. Les
athlètes canadiens se joignent aux tables corporatives et animent les dîners. À ce jour, les
dîners Des Chefs en or ont fourni 8,2 millions de dollars à la Fondation olympique canadienne.
Pour plus de renseignements à propos de celle-ci, veuillez visiter le
http://olympique.ca/fondation/.
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