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Mai 2010
Collabboration extraordinaire du chef Oliveir Roelinger
Collaboration extraordinaire du chef Olivier Roellinger
La présence du chef Olivier Roellinger à l’événement caritatif Les Grands Chefs Relais &
Châteaux au profit de la Fondation de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, a été
plus que remarquable, lors de sa participation au grand dîner gastronomique qui s’est tenu à
l’hôtel Le Reine Élizabeth.
Originaire de St-Malo, Olivier Roellinger fait partie des grands chefs de France, reconnu par
sa rigueur, son amabilité et sa volonté de partager ses expériences culinaires, rappelant le lien
de Saint-Malo à la route des Indes. Passionné d’épices, ses talents l’amènent à développer
une cuisine de produits marins ponctuée de parfums de café et d’épices, rapportés de ses
nombreux voyages. Constamment inspiré par les marchés locaux qui donnent aux cuisiniers le
« tempo » de la journée et par la générosité de la mer, Olivier Roellinger réalise une cuisine en
constante évolution. Face à cette mer, l’envie de partir au loin le guette afin de puiser chez les autres des trésors
cachés, car, ce chef unique est un promoteur reconnu du métissage culinaire. Sa cuisine, comme un long voyage,
raconte la vie, le regard tourné vers le large, pour s’enrichir de l’autre.
Le chef Roellinger est vice-président des Relais & Châteaux et défend les espèces menacées du plus grand gardemanger de la planète, la mer. Il est aussi auteur de nombreux livres culinaires, dont Les Trois Étoiles#de mer,
éditions Flammarion.
La soirée bénéfice de la Fondation de l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec a rapporté 432,000$. Le
programme de bourses est destiné aux diplômés les plus doués de l'ITHQ qui pourront être formés dans des
établissements Relais & Châteaux les plus réputés dans le monde.
Olivier Roellinger, Les Maisons de Bricourt, 1, rue Dugueslin, 35260 Cancale, France.
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