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Lot : le restaurant Le Marché, à Cahors, lauréat du Grand prix du
petit-déjeuner gastronomique à Paris

Le jury déguste et apprécie le petit déjeuner concocté par Marc Bozzato, debout au centre à l'arrière plan. Photo DR 

C'est gagné ! Marc Bozzato, le boss du restaurant Le Marché à Cahors, a décroché le Grand prix du petit-déjeuner
gastronomique décerné à Paris par Tables & Auberges de France. Le Cadurcien et son équipe faisaient partie des favoris. Il a
confirmé tous les espoirs placés en lui et en son succulent petit-déjeuner. 

Après une année d'interruption due à la pandémie, c'est avec enthousiasme que tous les acteurs du Trophée du Petit-Déjeuner
Gourmand organisé et créé par Tables & Auberges de France se sont retrouvés le mercredi 17 novembre à l'Ecole de Paris
des Métiers de la Table (EPMT). 

Ce grand concours national a réuni pas moins de 10 régions et 19 candidats (professionnels et amateurs) dont 3 lycées
hôteliers dans le cadre du Prix des Ecoles parrainé par Guillaume Gomez. 

La tartine : un thème où Marc Bozzato et les siens ont excellé dans la 
capitale 

Les participants ont présenté avec passion leur petit-déjeuner sur le thème de la tartine en mettant en lumière les produits de
leur terroir. Au terme de 2 heures 30 de préparation et d'un temps de délibération, le président de jury, le chef Olivier Bellin,
hôtelier-restaurateur à l'Auberge des Glazicks, Table de Prestige à Plomodiern (29), a dévoilé le nom des lauréats : 

Catégorie « Petit-Déjeuner Gastronomique/Brunch » : 

Lauréat : Restaurant Le Marché - Marc Bozzato à Cahors. 

2ème Prix : Nat Bistro'Crêpe, Mélodie Todorovitch à 

Villeneuve Les Maguelone (Hérault). 
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