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 Courseulles, le 22 janvier 2015 
 

 
 
 

LES 3è CUISINADES du Centre Juno Beach  
le jour de la Saint-Valentin 
le samedi 14 février 2015 

de 15h à 17h  
 
 
 

A l’occasion de la Saint-Valentin, les chefs normands Michel BRUNEAU et Pierre LEVEBVRE 
animeront au Centre Juno Beach un atelier destiné aux couples sur le thème 

Cuisine Coup de Cœur à partager 
 

Les couples participants seront séparés en 2 groupes qui collaboreront à tour de rôle avec les 2 chefs 
pour préparer des amuses bouches d’inspiration normande et canadienne, à partager en toute 
convivialité, mariant saveurs normandes et saveurs d’outre Atlantique.  

Durée de l’atelier : 2h maximum. En fin d’atelier, les participants pourront déguster et partager leur 
cuisine sur place, autour d’un verre de l’amitié qui clôturera l’atelier. 

Merci d’arriver 15 mn avant les ateliers. 18 € de participation par couple à régler à l’inscription au 
Centre Juno Beach. Nombre de places limité à 14 couples. 

Inscriptions à partir du 1er février (réouverture du musée). Date limite d’inscription : jeudi 12 février 
2015 

 
Michel BRUNEAU Cuisinier passionné et explorateur 

Normand de naissance, Michel Bruneau étudie à l’Ecole Hôtelière et c’est sous la houlette d’un chef alsacien qu’il 
apprend son métier de cuisinier. Il travaille dans différents restaurants avant d’arriver à Caen où il ouvre La 
Bourride en 1982. Il gagne au fil des années étoiles et toques dans les guides gastronomiques. En 2003, il s’installe 
à la Mère Poulard au Mont Saint Michel.  
Moderne et novateur, il revisite la cuisine normande en lui apportant légèreté et raffinement, libérant andouille, 
fromages et pommes des lourdeurs de la tradition. C’est un cuisinier engagé qui met toute son énergie à défendre 
et promouvoir les produits du terroir normand, toujours à la recherche des meilleurs fournisseurs. C’est un homme 
de passion qui aime partager et qui stimule, soutient, encourage et remotive les cuisiniers normands. 
Actuellement consultant en gastronomie, Michel Bruneau met sa notoriété au service des cuisiniers et à la 
valorisation des bons produits, soutenant toutes les initiatives autour de la gastronomie et de la défense des 
produits du terroir. 

Pierre LEFEBVRE Vainqueur de Masterchef Les Meilleurs en 2013 (TF1) 
Le sympathique professeur de musique originaire d’Yvetot a réussi sa reconvention. Après un an de formation, il 
vient d'ouvrir son premier restaurant, à Caen ! Nom : L'Accolade. Adresse : 18, rue Porte au Berger, dans le 
Vaugueux. Une cuisine fine, audacieuse  et mélodieuse à l'image de son chef, resté musicien. Une cuisine d'auteur, 
une cuisine d'acteur, où le produit est roi, une cuisine à aimer sans modération, celle d'un grand cuisinier normand, 
fier de l’être et séduit par l’idée de venir partager son savoir et faire un clin d’œil à une cuisine normande à la 
canadienne dans le cadre des Cuisinades 2015.  
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