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DES CHEFS EN OR OTTAWA 2014 – VOICI LES CHEFS!
L’événement de 2014 aura lieu au Centre des Congrès d’Ottawa le 17 novembre
OTTAWA – L’édition 2014 du diner Des Chefs en or d’Ottawa présentera sept
nouveaux chefs, y compris le retour de la médaillée de bronze de 2013, Katie Brown
Ardington de Beckta dining & wine .
La médaillée d’or de l’an passé, Marysol Foucault de Chez Edgar sera de retour
comme membre du jury, qui aura la tâche d’évaluer les dix chefs (deux de plus que
l’an passé). Steve Wall de Supply and Demand Foods and Raw Bar, en plus de
Patrick Garland de Absinthe Café seront de retour après plusieurs années d’absence.
Les dix chefs participant à l’édition 2014 Des Chefs en or d’Ottawa sont :
Steve Wall – Supply and Demand Foods & Raw Bar
Katie Brown Ardington – Beckta dining & wine
John Morris – Le Café, Centre national des arts
Michael Radford – The Whalesbone Oyster House
Kyle Mortimer-Proulx – ZenKitchen
Walid El-Tawel – Restaurant Eighteen
Patrick Garland – Absinthe Café
Ryan Edwards – Taylor’s Genuine Food & Wine Bar
Kyrn Stein – Social restaurant + lounge
Pierre Lortie – Le Baccara, Casino du Lac Leamy
« Nous étions les premiers au Canada à fermer le guichet l’an passé, a dit Christopher
Klotz, co-président de Des Chefs en or Ottawa, « et ceux qui ont pu se procurer un

billet pour l’événement ont assisté à une soirée extraordinaire de cuisine, vin et
musique. Avec sept nouveaux chefs cette année et un nouvel emplacement pour la
compétition, je crois que nos invités profiteront d’une soirée extraordinaire. »
Le co-président d’Ottawa Dwight Brown a ajouté : « Notre Comité organisateur
travaille déjà sur la vente des billets, puisque nous avons une plus grande salle à
combler. J’espère toutefois que nous allons être les premiers à fermer le guichet
encore une fois cette année! Je considère Des Chefs en or un des meilleurs
événements de collecte de fonds qui existe, et je crois que l’édition 2014 sera un franc
succès. »

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 onze villes du Canada, le concours Des Chefs en or
présentera, pour l’édition 2014, les meilleurs chefs du pays, qui s’affronteront dans le
cadre d’une compétition culinaire locale puis nationale pour remporter la médaille d’or,
d’argent ou de bronze.
« Ce n'est pas vraiment surprenant que l’événement d’Ottawa a été le premier à
fermer le guichet l’an passé, a déclaré Karen Blair, co-fondatrice de Des Chefs en or.
Grâce au leadership des co-présidents Chris Klotz et Dwight Brown, en plus du talent
culinaire incroyable d’Ottawa, celui-ci est vraiment un événement à ne pas manquer.
L’an passé fut leur premier événement en tant que co-présidents, et je sais qu’ils sont
déjà sur le bon chemin pour la présentation d’un événement extraordinaire en 2014. »

Des Chefs en or est également renommé pour l’implication de musiciens canadiens
talentueux. Jim Cuddy, chanteur principal de Blue Rodeo, est conseiller en
divertissement pour Des Chefs en or, et il invite chaque année de grands talents
canadiens à le rejoindre sur scène. La violoniste Anne Lindsay et les membres de
« Spirit of the West » John Mann et Geoffrey Kelly se sont joint à Jim Cuddy à Ottawa
en 2013. Les musiciens qui participeront en 2014, en plus des athlètes olympiques
invités, seront annoncés plus tard.
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. À ce jour, les dîners Des Chefs en or ont fourni 8,2 millions de dollars à la

Fondation olympique canadienne, et plusieurs athlètes olympiques seront présents
encore une fois en 2014.
Les gens intéressés à réserver leur table pour Des Chefs en or 2014 le 17 novembre
pourront communiquer avec Julie Klotz au 613-852-5553.
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