3 CHEFS LAURÉATS POUR REPENSER
LA GASTRONOMIE DE DEMAIN
Véritable aventure hybride entre restaurant, incubateur de chefs et lieu de partage, For the
Love of Food a rassemblé jeunes talents, chefs engagés et gastronomes curieux pendant 6
mois. Après de nombreuses rencontres, dîners endiablés et assiettes métissées, 3 chefs ont
été plébiscités par les clients et ont reçu la dotation promise pour développer leur projet
personnel.

FOR THE LOVE OF FOOD, UNE EXPERIENCE UNIQUE
Depuis le lancement du concept en septembre 2019, For the Love of Food a accueilli tous les mois une
résidence de chefs sur un thème particulier : femmes cheffes, cuisine des montagnes, transmission…
C’est chaque mois un nouveau voyage, et une nouvelle possibilité pour 3 chefs de tous horizons de
faire découvrir leur cuisine. La seule contrainte ? Respecter les valeurs de For the Love of Food :
saisonnalité, sourcing, prix constants, anti-gaspillage et fraîcheur des produits !
En relevant le défi de For the Love of Food, les chefs et jeunes talents culinaires ont mis en avant leur
cuisine avec pour ambition de proposer des expériences gustatives uniques et remporter le grand prix
For the Love of Food, une dotation pouvant aller jusqu’à 8 000€, des cours de gestion, d'administration
(etc.) et en prime, l’opportunité d’ouvrir son propre restaurant.

For the Love of Food, est l’incarnation parfaite de l’incubateur de talents et révélateur des
futurs chefs de demain. Au terme de cette première saison, du lien humain, des rencontres,
des histoires d’amitié et de la bienveillance.

ET LES LAURÉATS SONt...
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CARLOS MORENO

REBECCA LOCKWOOD

ERICA PARADES

THÈME “TOUR DU MONDE”

THÈME “FEMMES CHEFFES”

THÈME “TRANSMISSION”

C’est un joli coup du destin que
cette récompense pour Carlos. Il
a rencontré Todd Hartwell,
fondateur de For the Love of Food
dans un séminaire intitulé “Tout
plaquer
pour
ouvrir
son
restaurant” ! Il y a 15 ans, il a
quitté son Mexique natal pour
poursuivre ses études en France,
un pays qu’il affectionne pour sa
culture et sa gastronomie.
Cuisiner est sa passion depuis
l’enfance, transmise par sa
nourrice puis sa grand-mère.
Fier de ses racines mexicaines il
a à coeur de faire découvrir cette
culture
culinaire
encore
méconnue et souvent mal
interprétée en France.

Originaire du Brésil, Rebecca
propose une cuisine savante et
humaniste, à la recherche de
nouvelles saveurs, d’harmonie des
sens
et
de
respect
pour
l’environnement. Cheffe et activiste
du goût, Rebecca s’est concentrée
chez For the Love of Food sur un
menu composé essentiellement de
manioc, nouvel aliment élémentaire
des cuisines responsables : la
révolution culinaire est en marche !

En France depuis 4 ans, Erica a
découvert
de
nombreux
ingrédients de saison : elle joue
avec ces nouvelles saveurs pour
proposer une cuisine familiale et
populaire, une véritable “comfort
food” vivante et pleine d'émotions.
À chaque recette traditionnelle
transmise par sa famille, Érica
apporte un twist, un petit quelque
chose qui interpelle et fait danser
les papilles… un véritable voyage
à portée de fourchette !

“For the Love of Food a été une
expérience incroyable, j’ai pu y travailler
avec beaucoup d’amour et m’y faire de
vrais amis. Pour la suite, j’aimerais
investir dans un labo de cuisine, et
“ For the Love of Food m’a conforté continuer de cuisiner pour des
dans mon nouveau choix de vie, ça événements et des dîners”
m’a ouvert à la culture française…
Cette aventure a changé ma vie !”

”Cette aventure a été extraordinaire
sur tellement de points… C’était déjà
un rêve d’y participer, mais elle va me
permettre de concrétiser un autre
rêve: ouvrir mon propre restaurant !”

https://www.youtube.com/watch?v=DJqmWW7st70&feature=emb_title

ET LA SUITE ALORS ?
Après une première saison ultra-positive, For the Love of Food prépare sa rentrée : le 17
septembre, Todd et Olivier reprennent du service pour une saison 2, avec une nouvelle
résidence de 3 nouveaux chefs. To be continued !
La rentrée verra aussi naître un deuxième projet : un livre For the Love of Food, rassemblant
les recettes de tous les chefs ayant participé au projet, dans un livre militant, généreux et
métissé, à l’image de l’expérience vécue par les clients chanceux de cette initiative atypique
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