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Un SIRHA magique,
Un Bocuse d’Or historique !
« Et c’est avec une immense fierté… »
Ces quelques mots prononcés par Laurent Wauquiez pour annoncer la victoire de la France
au Bocuse d’Or 2021, le lundi 27 septembre dernier, résument en tout point ce sentiment que
tous les exposants, les partenaires, les visiteurs ont pu ressentir lors de cette édition 2021 : la
fierté d’être Français, la fierté d’avoir pu traverser cette crise ensemble, la fierté d’avoir pu se
réunir et partager des moments d’exception.
La Maison Bragard est FIÈRE d’avoir pu réaliser un salon exceptionnel entouré d’une équipe
incomparable, de partenaires fidèles, et d’avoir accompagné pendant près de 2 ans les
vainqueurs du Bocuse d’Or : une Team France qui renforce la conviction de tous les
Professionnels de la gastronomie française pour continuer à se battre pour leur précieux
patrimoine reconnu mondialement.
SIRHA 2021 – une édition d’exception
Face à la crise, la Maison Bragard s’est adaptée pour pouvoir répondre présent au SIRHA
2021 : 2 stands mis à disposition de sa Clientèle et ses partenaires pour présenter des
nouveautés innovantes (la veste SOLYON développée en collaboration avec le Chef MOF
Joseph Viola pour la marque STUDIO B) et ses produits B88, réalisés dans les Vosges dans
le cadre de ses 88 ans.
Le partenariat avec Freegônes (vélo tripoteur – société Kleuster) montre sa détermination à
répondre aux demandes du marché (vente à emporter, street food) dans le respect de la
gastronomie française. Des associations prestigieuses et des ambassadeurs de renom ont
ainsi pu montrer leurs savoir-faire lors de démonstrations culinaires appétissantes : les Toques
Françaises, l’Académie Culinaire de France, Eurotoques avec la présence d’Emilien Rouable,
Victor Delpierre, Monsieur et Madame Botti – MOF Primeurs, Jocelyne Caprile accompagnée
d’une équipe de femmes MOF hors pair - inutile de rappeler l’amitié qui unit la Société
Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et Bragard - ; l’Association des Maitres
Restaurateurs, les Disciples d’Escoffier qui ont entonné un chant d’anniversaire tonitruant pour
Bragard.
Merci à tous de leur fidélité !
Une visite de prestige
La visite de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé et
encouragé toutes les initiatives de la marque Bragard en France et à l’étranger. Quelle fierté
d’avoir pu faire dédicacer au Chef de l’Etat les 2 vestes qui seront bientôt mises aux enchères
et dont les dons seront reversés aux Orphelins d’Apprentis d’Auteuil ! Une signature du Chef
à côté de tant d’autres Chefs !
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Des concours internationaux – des éditions d’excellence
Des Charcutiers-Traiteurs (ICC), aux boulangers (CIMJB, Coupe de France de la
Boulangerie), de la restauration collective (concours Gargantua) aux Pâtissiers (Coupe du
Monde de la Pâtisserie) et sans oublier le Bocuse d’Or marqué par une victoire sans appel de
la France, la Maison Bragard a renouvelé son soutien inconditionnel à chacune de ces
professions et à ces concours prestigieux, qu’elle accompagne depuis des années.
FOCUS sur l’International Catering Cup : cette année les ateliers du bureau d’étude et de
broderie ont créé une veste prestigieuse, que les membres du jury ont pu porter dès le début
du concours et les candidats ont vu se la remettre au moment de la remise des prix. A
découvrir, le film de la conception de cette sculpture textile >cf le lien en bas de page.
Bragard et la Team France – une édition porte-bonheur
8ème médaille en or remportée par la Team France, lors de la 18ème édition du Bocuse d’Or.
88 ans de savoir-faire de la Maison Bragard dans les Vosges, le département 88.
Le 8, un chiffre porte-bonheur ? En tout cas, un chiffre qui apporte magie et une énergie
positive, pour accompagner à l’infini une Maison française dans la continuité de ce qu’elle a
su créer depuis 1933, et une équipe de France qui fait la fierté de son pays.
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Sur la peau des champions
La Maison Bragard accompagne la Team France et ses candidats depuis plusieurs années en
équipant l’équipe du centre d’entrainement de vestes et tabliers d’une qualité irréprochable.
Pour cette édition 2021, un rapprochement s’est effectué dans le cadre d’une collection
Bragard X Team France, aux couleurs de l’équipe !
Ces articles, devenus « collector » aujourd’hui, sont toujours disponibles sur le site internet
https://www.bragard.com/fr/190-team-france.
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