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Grenoble, le 25 mars 2015. La remise des prix du concours Talents Gourmands du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes s’est déroulé hier soir au restaurant Chabran (Pont-de-l'Isère). 

 
Organisé au niveau national par le Crédit Agricole en partenariat avec Bottin Gourmand, le concours 

Talents gourmands met en valeur les savoir-faire gustatifs de nos régions. Plus de 50 agriculteurs, artisans de 
bouche et restaurateurs, implantés en Isère, en Ardèche ou dans la Drôme, se sont inscris sur www.talents-
gourmands.fr. Trois finalistes ont été sélectionnés sur dossier dans chaque catégorie par le président du jury. 

 
Le jury  

Cette année, le jury régional était présidé par Michel Chabran, restaurateur à la tête de l’établissement 
Chabran à Pont-de-l’Isère (26). Il était entouré de professionnels de la gastronomie et du terroir, de 
représentants des médias et accompagné par la direction du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Le jury était 
donc composé d’Éric Campos, directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; Xavier Gomard, 
directeur de la cave coopérative de Tain-l’Hermitage ; Anne Colombo, viticultrice à Cornas ; Patrick Henriroux, 
chef étoilé de la Pyramide (Vienne – 38) et président du jury l’an dernier ; Alain Carretero, directeur de France 
Bleu Drôme-Ardèche ; Stéphane Blezy, chef de centre départemental du Dauphiné libéré ; et David Bachoffer, 
rédacteur en chef du Bottin Gourmand. Face à eux, les neuf finalistes ont présenté leurs produits, les ont 
soumis à leur dégustation et ont fait valoir l’originalité, la créativité, le savoir-faire, la philosophie qui les 
animent dans leur métier. Le vainqueur de chaque catégorie a reçu un chèque de 5.000 €. Chaque finaliste a 
reçu une dotation matérielle de nos partenaires (Valrhona, Staub, Bernardaud…). 

 
Les lauréats  

Chez les agriculteurs, les finalistes étaient : Christophe Ansel, éleveur de chèvres en montagne et 
producteur de fromages en agriculture biologique (Méaudre – 38) ; Cédric Bommenel, éleveur de cochons de 
races rustiques et producteur de produits de porc bio (Saint-Férréol – 26) ; et Julien Cécillon, viticulteur en 
agriculture raisonnée (Tournon-sur-Rhône – 07). Cédric Bommenel a été choisi par le jury. Éric Campos, 
directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a vécu à travers sa présentation « un grand 
moment d’émotion. C’est une leçon de courage. Le jury a été ébahi par le travail. La France de demain est 
là ! » Pour Cédric Bommenel, cette récompense est « une reconnaissance. Quand je me suis installé il y a 
quatre ans, personne n’y croyait. Mais j’ai persévéré avec ma compagne. Et aujourd’hui nous voilà 
récompensés par un beau jury, c’est grand pour nous. La dotation de 5000€ va nous aider à investir dans une 
salle de découpe. » 

 
Dans la catégorie artisans, les finalistes étaient : Valentina Bres, pâtissière dirigeante de Rêves et 

Gâteaux (Saint-Egrève – 38) ; Frédéric Brunel, boulanger-pâtissier dirigeant du Pavé de Saint-Régis (Lalouvesc – 
07) ; et Michaël Mignotte, boucher-charcutier de la Boucherie de l’Eyrieux (Lamastre – 07). C’est ce dernier 
qui a été élu Talent gourmand de l’année 2015. Michel Chabran a apprécié « le souci de la qualité, le choix des 
bêtes sur pieds, le regroupement de plusieurs associés au sein d’une SARL pour gérer plusieurs points de 
vente. Par ce prix, nous mettons en avant la coopération, la synergie de ceux qui gagnent ensembles ». 

https://muz10-e1owag.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/presse@ca-sudrhonealpes.fr/redir.aspx?C=kHeR69Cl6EC8BKtqjyHAZ9UlySd0OtII-aMOWtX3Z7nbSnTzqW324QzzfpEjzquebfUf8DHqFwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.talents-gourmands.fr%2f
https://muz10-e1owag.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/presse@ca-sudrhonealpes.fr/redir.aspx?C=kHeR69Cl6EC8BKtqjyHAZ9UlySd0OtII-aMOWtX3Z7nbSnTzqW324QzzfpEjzquebfUf8DHqFwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.talents-gourmands.fr%2f


Michaël Mignotte a remercié le jury pour « ce grand honneur. Notre travail est un plaisir au quotidien et ce 
prix nous permettra de faire connaître nos villages et nos savoir-faire ». 

 
Les trois restaurateurs retenus pour participer à la finale étaient : Julien Allano, Le Clair de la plume 

(Grignan – 26) ; Guillaume Faure, L’O à la bouche (Les Nonières – 07) ; et Jérémie Muller, Restaurant Chavant 
(Bresson – 38). Michel Chabran a avoué que les plats goûtés ce jour-là étaient « dignes d’une finale de Meilleur 
ouvrier de France » (Mof). Le choix final s’est porté sur Julien Allano. Éric Campos a souligné « la qualité et la 
subtilité de son assiette, une déclinaison autour du pigeon. C’était un plat remarquable, d’une très grande 
complexité, avec des saveurs qui s’ouvraient en bouche ». Julien Allano s’est dit « impressionné » par le jury et 
« reconnaissant » d’être distingué par deux grands chefs, Michel Chabran et Patrick Henriroux. 2015 est pour 
lui « une grande année » puisque son restaurant vient de décrocher sa première étoile au Michelin, « preuve 
que le travail paie toujours ». Alors s’il a manqué le titre de Mof, il se dit « prêt à le repasser, car c’est un rêve 
de gosse de le décrocher ». 

 
Michel Chabran a remercié l’ensemble des candidats pour « ce moment formidable où nous avons 

découvert du talent et de la gourmandise. C’était un honneur d’être président en ce jour. »  
David Bachoffer avoue ressentir « un vrai plaisir à vivre ce concours durant lequel  les candidats 

montrent leur passion, leur engagement, leur amour du produit. C’est également une joie de leur remettre la 
dotation de 5000€ du Crédit Agricole, de les aider à se faire connaître et de leur donner l’occasion d’être 
reconnus par des chefs, de grands professionnels ». 

Pour Éric Campos, être membre du jury était « un moment extraordinaire durant lequel les candidats 
ont partagé avec nous leur passion, leur identité, leur terroir. Ils savent mettre en avant nos régions. La qualité 
des dossiers et des candidats venus défendre leur production sont vraiment remarquables. Les histoires de vie 
de chaque lauréat sont des leçons d'humilité et de courage, en particulier celle du couple d'éleveurs de 
cochons, M. et Mme Bommenel, partis de rien et qui va profiter du prix pour construire un petit laboratoire de 
production. Le Crédit Agricole soutient ces PME et TPE qui donnent à la France toute son identité. Ces artisans, 
agriculteurs, restaurateurs ont une formidable énergie qui combat la morosité ambiante. Le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes est le banquier de la vraie vie, c’est notre métier de financer les entreprises qui travaillent en 
intimité avec le territoire et d’insuffler de l’énergie à l’économie locale. Ce concours démontre le rôle du Crédit 
Agricole dans la défense d'un des fleurons du savoir-faire français, la gastronomie. Les talents ici sont grands, il 
faut les mettre en avant ». 

 
 
 

 
 
Légende photo (de g. à d.) : Michel Chabran, restaurateur et président du jury ; Éric Campos, directeur 

général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; Michael Mignotte et Myriam, une de ses collaboratrices, 
Boucherie de l’Eyrieux,  lauréats de la catégorie artisans ; Julien Allano, restaurateur au Clair de la Plume, 
lauréat de la catégorie restaurateurs ; Cédric Bommenel et sa conjointe, éleveurs au Cochon rustique, lauréats 
de la catégorie agriculteurs ; David Bachoffer, rédacteur en chef du magazine Bottin Gourmand. 



 
Disponibles sur demande : vidéo de présentation de l’activité de Cédric Bommenel ; photos du jury, des 

candidats et de leurs réalisations.  
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Le Crédit Agricole en bref 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des premiers acteurs bancaires en 
Europe. Présent dans près de 60 pays, la banque est au service de 50 millions de clients. 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur 
l’Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2014 un 
produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1M€, avec un encours de crédits de 
12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique 
de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 salariés et de ses 990 administrateurs, 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, 
dont 290 000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, 
elle dispose d’une offre complète de produits et services. 
Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire 

et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de vente 
de proximité. 

www.ca-sudrhonealpes.fr 

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr
http://www.ca-sudrhonealpes.fr/

