
TV5MONDE, Miss Luna Films et injam Production 
en partenariat avec le Ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation présentent

35 voyages initiatiques et gourmands à la découverte des produits phares de la  
gastronomie française et de leurs étonnants terroirs, à partir du 15 octobre 2011

avec le chef guy MarTiN
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Qui sait la transhumance des abeilles ? Qui connait la sélection des 

cochons qui donnent le jambon de Bayonne ? Et qui encore comprend 

la production, ô combien anecdotique, de 10  fromages par  jour par 

certains paysans en Savoie, à plus de 2000 mètres d’altitude?

 Ces produits que je transforme au quotidien au Grand Véfour ont tous 

une histoire.

J’ai envie de mettre en lumière ces hommes et ces femmes, qui pro-

duisent, cultivent, élèvent ce que la terre, la mer et la France ont de 

meilleur, et pas forcément de plus cher !

Un savoir faire qui se transmet de génération en génération et qui 

donne une âme à ces produits. Ils nous  racontent une histoire, leur 

histoire, qui nous permet encore aujourd’hui de « déguster la France ». 

Ce savoir-faire est toujours vivant et nous donne la possibilité d’avoir 

une autre alimentation. Une alimentation qui  nous rassure, malgré les 

crises et  les intempéries, malgré les difficultés, ces produits existent 

toujours.

En tant que Chef je me sens légitime de vous faire découvrir ce monde 

à moi, qui, dans son extrême sophistication que l’on peut trouver au 

Grand Véfour, côtoie au quotidien la Nature et ce qu’elle peut donner 

de meilleur à travers l’humain.

Guy MArTiN  



Lorsque Guy Martin a proposé à TV5MONDE son projet « Epicerie  

Fine », nous avons immédiatement été séduits, non seulement parce 

que Guy Martin est l’un des plus grands chefs français, que sa  

renommée est internationale et qu’il est couvert de distinctions. Mais 

plus encore parce que quand Guy Martin parle des produits, de la 

façon dont il les cuisine, il parle d’hommes et de femmes, de savoir-

faire ancestraux, de transmission... de culture donc. Et l’on comprend 

pourquoi l’UNESCO a inscrit la gastronomie française sur la liste du 

patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Or, les téléspectateurs 

de TV5MONDE, quelle que soit leur langue (la chaîne sous-titre ses 

programmes en 12 langues* et en français) ou le pays d’où ils nous 

suivent, ont en commun une curiosité insatiable pour un certain  

art de vivre à la française qui fait partie intégrante de notre culture. 

TV5MONDE a même créé depuis trois ans une case « La belle vie » 

pour leur offrir ces savoir-faire qui de la gastronomie au jardinage, de 

la mode à la décoration rendent... la vie plus belle.

« Epicerie fine », émission qui pourrait être qualifiée de « cultulinaire »,  

y trouvera toute sa place et pourra bien sûr être dégustée en rattra-

page sur notre site ou à bord de certains avions. Guy Martin est plus 

que jamais partout dans le monde avec nous.

Marie-Christine SARAGOSSE

Directrice générale de TV5MONDE

* anglais, allemand, arabe, coréen, espagnol, japonais, portugais, néerlandais, polonais, roumain, russe, vietnamien



La réputation de la truffe noire du Tricastin, de la 
noix de Saint-Jacques ou de l’asperge des sables des 
Landes n’est plus à faire. Mais d’où viennent vraiment 
ces produits ? Quelle est leur histoire ? Quelles carac-
téristiques exceptionnelles  les amènent à figurer sur 
les menus des plus grands chefs ? 

Chaque épisode d’Epicerie Fine propose, en 26  
minutes, un tour d’horizon complet d’un produit 
d’exception du terroir français. Un véritable voyage 
en excellence, à l’écriture différente des émissions 
culinaires déjà existante.

3 ThéMATiqUES SONT iNSCriTES AU SOM-
MAirE DE ChAqUE DOCUMENTAirE : 

• L’hiSTOirE DU PrODUiT : l’origine de son nom, 
ses variétés, l’évolution de son utilisation et de son 
prestige au fil de l’Histoire...
• LA PrODUCTiON : sa culture, les enjeux écono-
miques, les enjeux environnementaux...
• LES DéCLiNAiSONS : les conseils de Guy Martin 
et des producteurs pour sublimer ses saveurs. 

En ouverture de chaque épisode : la rencontre entre 
Guy Martin et un éminent producteur local, réputé 
pour son exigence et sa passion. Cette rencontre 
conduit à découvrir, sur le terrain, des hommes et 
femmes qui cultivent, récoltent, « travaillent » ces 
produits prestigieux, fleurons de notre gastronomie. 

Chaque film devient alors une aventure au cœur d’une 
région, en compagnie des producteurs, éleveurs,  
pêcheurs... Ils partagent leur talent, leur expérience 
et leur savoir-faire. C’est à leur écoute et dans l’obser-
vation de leurs gestes d’artisans, que le produit prend 
vie. Avec eux, et grâce à eux, c’est tout un terroir qui 
révèle sa nature gourmande.

PréSENTATiON 



La série documentaire étant en cours de tournage 
dans les régions de France jusqu’en novembre 2011, 
cette liste est donnée à titre indicatif, sous réserve de 
modifications. 
Les trois premiers épisodes sont indiqués dans 
l’ordre de diffusion (15/16 octobre, 22/23  
octobre, 29/30 octobre 2011).

1 - La truffe noire du Tricastin
2 - Le porc du Sud-Ouest
3 -  La coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc
Le citron de Menton
Le champignon
Les huîtres de Bretagne
Le brie de Meaux
Le beurre de baratte
Les poissons des Lacs de Savoie
Le cassis de Bourgogne
La gariguette de Plougastel
La clémentine corse
La châtaigne corse
La moule de Bouchot
Le cresson de l’Essonne
Le poulet jaune des Landes
Le miel
Le persillé
Le banon
L’abricot
L’olive
Le safran
La courgette
La pomme
Le riz sauvage de Camargue
Le beaufort
La ratte du Touquet
Le foie gras du Sud-Ouest
La moutarde de Dijon
La cerise des Monts de Venasque
La fleur de sel
Le raisin
Les asperges des sables des Landes
L’agneau de Sisteron
La tomate cœur de boeuf

LES PrODUiTS



TV5MONDE propose un site dédié à l’émission à 
l’adresse : tv5monde.com/epiceriefine

A retrouver en ligne :
•  l’émission en rattrapage pendant 15 jours après  

sa diffusion
•   des bonus vidéos et photos exclusifs
•  les recettes de Guy Martin liées aux produits  

abordés dans l’émission

LES PrODUiTS SUr iNTErNET



Originaire de Bourg-Saint-Maurice (Savoie)

1985 : 1ère Etoile au Guide Michelin
1990 : 2e Etoile au Guide Michelin
1991 : Directeur et Chef de cuisine au Grand Véfour
1995 : Président du Grand Véfour
1995 : Elu Meilleur Chef de l’année par le Guide 
Pudlowski
1997 : Nommé Chevalier dans l’Ordre des Arts et 
des Lettres
1997 : Elu Meilleur Chef de l’année européenne au 
Portugual
1999 : Elu Chef du XXIe siècle au Japon
1999 : Elu Meilleur Chef Européen en Grèce
1999 : Elu « Meilleur Chef de l’année » par le guide 
Gault & Millau
2000 : 3e Etoile au Guide Michelin pour le Grand 
Véfour
2000 : Elu Meilleur Chef du XXIe siècle en Suisse
2000 : Elu Meilleur chef de l’année par le Guide 
Champerrard
2001 : Elu Meilleur « Chef de cuisine Français » 
et parmi les 7 meilleurs mondiaux par The World 
Masters Arts of Culinary
2002 : Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques
2003 : Nommé Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur
2009 : Signataire pour le soutien du classement au 
Patrimoine CulinaireFrançais à l’UNESCO

•  Membre de l’Académie  
Culinaire
•  Membre de l’association 

des Relais et Châteaux
•  Membre de l’association 

de tradition et qualité
• Maître cuisinier de France
• Diplôme du Club des cents
•  Professeur au French Food 

Culture Center au Japon

LES MAiSONS DE GUy MArTiN

Le Grand Véfour (Paris)
Sensing (Paris)
L’Atelier Guy Martin (Paris)
La « Cristal room Bacarat » (Paris)
Miyou (Paris)
Le Trianon (Allevard, 38)

LES SATELLiTES

Sensing (Boston, Etats-Unis)
La Table du Lana (Courchevel, 73)
La Brasserie du Louvre (Paris)
Cercle National des Armées (Paris)
Le Badiane (Nice)
Domaine des Andéols (Les Andéols, 84)
The Epoque Bistrot (Bucarest, Roumanie)
Contribution au Studio Culinaire Servair 
(Catering Aérien)

GUy MArTiN : rEPèrES



Une série documentaire de 35x26’
Directeur de collection : Lionel Boisseau

Production : Miss Luna Films  - Katherina Marx / Injam Production - Marc Andréani
avec la participation de TV5MONDE et de Cuisine.TV

en partenariat avec le Ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation

TV5MONDE
Directrice générale : Marie-Christine Saragosse

Directeur des programmes : Frédérick-Louis Boulay, adjointe Sophie Duchemin
Directrice de la Communication : Agnès Benayer

DiffusiON hEbDOMaDairE sur TOus lEs sigNaux à parTir Du 15 OcTObrE 2011 :
• TV5MONDE France Belgique Suisse : le samedi à 10h30, rediffusion le jeudi à 19h00 (heure de Paris) 
• TV5MONDE Europe : le dimanche à 13h00 (heure de Berlin)
• TV5MONDE Maghreb-Orient : le samedi à 12h30 (heure de Beyrouth)
• TV5MONDE Afrique : le dimanche à 12h00 (heure de Dakar)
• TV5MONDE Etats-Unis : le dimanche à 19h30 (heure de New York)
• TV5MONDE Amérique Latine : le dimanche à 19h30 (heure de Buenos Aires)
• TV5MONDE Asie : le samedi à 12h30 (heure de Bangkok)
• TV5MONDE Pacifique : le samedi à 18h00, rediffusion le vendredi à 21h00 (heure de Tokyo)

CONTACT PrESSE : Thomas Legrand : +33 (0)1 44 18 55 62 - thomas.legrand@tv5monde.org

a prOpOs DE TV5MONDE
TV5MONDE EST L’UN DES PriNCiPAUx réSEAUx MONDiAUx DE TéLéViSiON :
• 9 signaux régionalisés distincts (dont 8 diffusés depuis Paris couvrant tous les continents et TV5 Québec Canada 
diffusée depuis Montréal)
• La seule chaîne généraliste conçue pour une diffusion mondiale, ne diffusant que des programmes 
d’expression originale française
• 220 millions de foyers raccordés dans près de 200 pays et territoires
• Une présence dans les hôtels du monde entier représentant 830 millions de nuitées par an
• 10 chaînes partenaires francophones (France 2, France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE France, RTBF.be, 
TSR, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF, et un actionnaire principal, la Holding de l’Audiovisuel Extérieur de la 
France qui regroupe France 24 et RFI
• Des programmes sous-titrés en 12 langues (anglais, allemand, arabe, coréen, espagnol, japonais, portugais, 
néerlandais, polonais, roumain, russe, vietnamien) et en français sur l’ensemble des signaux.
• Un media global qui se décline sur Internet, sur téléphone mobile, en WebTV, en VàD et télévision de rattrapage
• Plus de 7 millions de visites mensuelles sur les sites Internet fixe www.tv5monde.com et mobile m.tv5monde.com
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alimentation.

gouv.fr


