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Damien Klein représentera le Grand-Duché de Luxembourg
au Bocuse d’Or Europe le 7 et 8 mai 2014 à Stockholm

Le combat (gastronomique) des chefs
Après avoir remporté la sélection nationale luxembourgeoise, Damien Klein participera au Bocuse
d’Or Europe 2014 qui se déroulera en mai prochain à Stockholm. Le challenge est ambitieux, mais
– soutenu par ses pairs, guidé par un coach et secondé par son commis – Damien Klein est prêt
à relever ce défi face à des chefs venus de 19 autres pays.
En 2012, le Bocuse d’Or Europe avait fait étape à Bruxelles. Cette année, la compétition s’envole
vers Stockholm pour un millésime qui s’annonce du meilleur cru. Une fois de plus, cette competition
internationale ambitionne d’être le miroir du talent des compétiteurs, la représentation de
nombreuses cultures gastronomiques différentes et le révélateur des grandes techniques et
tendances culinaires modernes.
Organisé dans le cadre du réputé Salon GastroNord, le Bocuse d’Or Europe verra s’affronter
20 pays préalablement sélectionnés par le Comité Continental d’Organisation Européen (C.C.O.)
présidé par Mathias Dahlgren, aux fourneaux du Grand Hôtel, doublement étoilé, à Stockholm.
Chaque pays candidat est représenté par le lauréat de la sélection nationale. Cette épreuve
continentale a pour but de sélectionner les représentants européens pour la finale du Bocuse
d’Or 2015 qui se déroulera à Lyon (France) les 28 et 29 janvier prochains et qui réunira les
meilleurs chefs issus des sélections continentales. Seulement 24 nations pourront participer à
la finale lyonnaise. Il y aura douze participants européens, quatre asiatiques et trois d’Amérique
latine. Les organisateurs vont en outre distribuer deux wildcards et il y aura trois participations
individuelles. Ces dernières regroupent l’ensemble des pays ne pouvant pas participer à une
sélection continentale (Afrique, Amérique du Nord, Moyen Orient).
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Jury d’exception pour compétition exceptionnelle
Le défi imposé aux compétiteurs est impressionnant. La tâche du jury ne l’est pas moins. Composé
des 20 présidents des équipes représentées, il sera présidé par Elena Arzak, du restaurant
éponyme, situé à San Sebastian (Pays Basque espagnol).
Élue « Meilleure femme chef du monde » par le magazine britannique « Restaurant », elle reste –
avec la Française Anne-Sophie Pic – la seule femme à s’être vu décerner trois étoiles par le Guide
Michelin. Passionnée et talentueuse, elle a fait ses armes auprès des meilleurs avant de reprendre
les rennes du restaurant familial : Troisgros, Bras, Pierre Gagnaire, ... sans oublier le célèbre
Restaurant El Bulli, en Espagne.
Le Président d’Honneur du jury sera Bjorn Frantzen, propriétaire du Restaurant Franzen,
doublement étoilé, à Stockholm. Le Luxembourg, sera représenté par Armand Steinmetz, du
Restaurant Steinmetz, à Bech.

Des sélections nationales au Bocuse d’Or Europe
Chaque pays participant au Bocuse d’Or Europe a préalablement organisé des sélections nationales.
Au Luxembourg, cette épreuve s’est déroulée le 3 décembre dernier au Lycée Technique Hôtelier
Alexis Heck, à Diekirch. Dans le cadre de la sélection nationale, deux chefs de renom se sont
affrontés, représentant deux approches culinaires et parcours professionnels différents: René
Kertz, du Restaurant-Brasserie Wax (Pétange) et Damien Klein, du Restaurant Montclair (Saarpark
Hotel, à Mettlach). Le jury présidé par Léa Linster, seule femme à avoir été lauréate du Bocuse d’Or
(en 1989) a désigné Damien Klein pour représenter le Luxembourg lors du Bocuse d’Or Europe.
Des sélections identiques se sont déroulées dans tous les autres pays. Au total, ce sont 20 nations
et donc 20 cuisiniers qui s’affronteront aux fourneaux lors de l’épreuve européenne: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse et Turquie (dont
c’est la 1ère participation).
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Lorsqu’il créa ce fabuleux concours en 1987, l’objectif de Paul Bocuse était de donner aux jeunes
cuisiniers la possibilité de se mesurer à leurs collègues, d’échanger des idées, de créer de nouveaux
contacts, ... Le succès et la réputation de la compétition sont devenus tels, au fil des années, que
des chefs confirmés sont venus gonfler les rangs des compétiteurs. L’extraordinaire engouement
pour cette compétition hors normes a contraint les organisateurs à intercaler des sélections
continentales entre les sélections nationales et la grande finale lyonnaise.

Un chef atypique
Né en 1980 à Luxembourg, Damien Klein est un chef atypique. Il avoue être « ... un chef de cuisine
avant-gardiste, visionnaire, écrivain, animateur d’émissions télévisées culinaires, philanthrope, ... »
et vouloir refléter « ... le caractère d’une personne multitâche et l’esprit d’un cuisinier des temps
modernes qui sait déconstruire l’art d’une génération de cuisine classique pour la reconstruire
dans le respect de la philosophie des nouvelles textures actuelles... ».
Ancien élève du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck, il commence à marquer de l’intérêt pour le
Bocuse d’Or dès 1995, en observant et analysant les réalisations et techniques des participants.
Il rêve déjà de pouvoir un jour défendre les couleurs luxembourgeoises. Un rêve devenu réalité !

Objectif Stockholm
À Stockholm, les chefs devront se surpasser pendant 2 jours de compétition. Dans le cadre de
l’Arena Bocuse d’Or installée au cœur du Salon GastroNord, ils devront mettre leur talent, leur sens
créatif et leur savoir-faire en jeu pour espérer figurer parmi les qualifiés pour Lyon. Ils disposeront
de 5h35 pour mitonner leurs préparations qui devront être autant de chefs-d’œuvre. Dans leurs
box respectifs (Damien Klein sera aux fourneaux le 8 mai, dans le box 8, juste après le passage
du candidat suédois), face à leurs supporters, ils devront maîtriser les techniques, faire preuve
d’endurance et magnifier leur inventivité. Le niveau sera élevé, très élevé.
Pour cette sélection continentale, les organisateurs ont retenu deux thématiques: le jeune porc
suédois pour les viandes, puis le lieu noir et les fruits de mer suédois pour les poissons.
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En ce qui concerne ces derniers, les chefs devront impérativement utiliser et magnifier 1,2 kg de
filets de lieu noir, 38 huîtres Belon et 1,5 kg de moules. Avec ces ingrédients imposés, ils devront
préparer des plats chauds et froids pour 14 personnes, présentés sur plaque, et accompagnés
d’une ou plusieurs garnitures au choix mais dont 50 % devront être composés de produits verts
et frais poussant dans la nature.
Pour ce qui est des viandes, les candidats devront valoriser le jeune porc suédois en utilisant 6 kg
de jambon à l’os (y inclus graisse et couenne) ainsi que 3 pieds de jeunes porcs suédois. D’autres
produits dérivés sont aussi à intégrer aux recettes: du sang de porc et une dizaine de mètres de
boyaux salés de 33 à 36 mm de diamètre. Ici aussi, les chefs devront préparer des plats chauds
pour 14 personnes (dont 4 sur assiettes), accompagnés de garnitures au choix.

Travail d’équipe
La participation au Bocuse d’Or est si éprouvante et exigeante qu’un cuisinier ne peut y faire face
seul. Cette participation relève donc aussi d’un vrai travail d’équipe.
Damien Klein s’est donc entouré d’un coach et d’un commis. Le coach est Didier Haccoun qui, après
25 ans d’expérience en tant que cadre et dirigeant d’entreprise aux Etats-Unis et en Europe, est
devenu dès 2005 formateur, coach et consultant. Atout supplémentaire: Didier Haccoun connaît
déjà parfaitement la compétition et ce qu’elle implique en termes de stress, de persévérance, de
maîtrise technique, ... puisqu’il a été le coach de Jan Schneidewind il y a deux ans, à Bruxelles.
Pour Damien Klein, il représente « la voix de l’expérience » ainsi qu’une précieuse source
d’encouragements et de conseils. Dominik Dabkiewicz est le commis qui a déjà permis à Damien
Klein de remporter la sélection nationale luxembourgeoise. Il participera donc aussi à l’étape
continentale de la compétition, en espérant seconder le chef lors de la prochaine grande finale
mondiale qui se déroulera à Lyon les 27 et 28 janvier 2015.

Contact presse : Brain&More
100A route d’Arlon • L-1150 Luxembourg • Tél. (+352) 26 84 71 - 1 • Fax. (+352) 26 48 35 10 • brain@brain.lu

EUROPE
4

Damien Klein
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Damien Klein et son commis Dominik Dabkiewicz lors d’un entraînement
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Damien Klein lors d’un entraînement
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Armand Steinmetz, Claude Pfeiffer, Didier Haccoun et Georges Schmitz
lors d’un entraînement ( de gauche à droite )
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Damien Klein avec son coach Didier Haccoun et son commis Dominik Dabkiewicz
lors d’un entraînement
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