
��
DU 8 AU 26 NOVEMBRE 2013

LA POLOGNE AU FESTIVAL 

INTERNATIONAL  

DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE  

PARIS

sous le patronage de l’épouse de l’Ambassadeur de Pologne en France, Madame Aleksandra Orlowska



Programmation polonaise au sein 
du parcours Culturel & Gourmand  
du Festival International de la 
Photographie Culinaire 
 

Du 8 au 26 novembre
 
Exposition de 13 photographies culinaires 
de  Paulina Jakobiec, réalisées avec le Chef 
Arkadiusz Zuchmanski 1* Michelin. 
 
Restaurant MANGER 
24, Rue Keller
75011 Paris 
  
Exposition de 6 photographies culinaires 
de Paulina Jakobiec, réalisées avec le Chef 
Arkadiusz Zuchmanski 1* Michelin  
et le Chef Pierre Caillet 1* Michelin. 
 
Galerie DE DIETRICH  
6, rue de la Pépinière 
75008 Paris 
  

16 novembre
 
Brunch- vernissage de la photographe 
polonaise Paulina Jakobiec.  
Photographies réalisées avec le Chef Arkadiusz 
Zuchmanski 1* Michelin. 
Une pâtisserie polonaise créée par le Chef 
Arkadiusz Zuchmanski 1* Michelin et réalisée par 
le pâtissier Denis Demarck du restaurant Manger.  
 
Prix 30€. Tout public. De 12h à 15h.  
Réservation: resa@manger-leresto.com 
 
Restaurant MANGER 
24, Rue Keller
75011 Paris



19 novembre 
 
Diner découverte franco-polonais à quatre mains.
Arkadiusz Zuchmanski, chef étoilé et William 
Pradeleix, chef du restaurant Manger.  
 
Prix 55€. Tout public. 20h.  
Réservation: resa@manger-leresto.com 
 
Restaurant MANGER 
24, Rue Keller
75011 Paris 
 

25 novembre  
 
Déjeuner Presse avec le Chef Arkadiusz 
Zuchmanski 

Résidence de l‘Ambassadeur  
de Pologne en France 
 

26 novembre 
 
Table polonaise au gala de remise des prix  
du Festival International de la Photographie 
Culinaire 

Carrousel du Louvre



Le Chef
Arkadiusz Zuchmanski 

Chef Tour Poland 
Hanna Borys

Chef étoilé- restaurant Apicius à Clermont-Ferrand. 
Chevalier Des Arts Et Des Lettres. Arrivé en France  
en 1994, il devient compagnon du Tour de France. 
Il travaille dans différents prestigieux établissements, 
notamment à Quiberon (Sofitel), puis à Paris, à l’Hôtel 
Vendôme et, enfin chez Le Nôtre où il exerce en tant que 
Chef de cuisine. Il s’installe à Clermont-Ferrand en 2007  
où il ouvre son restaurant. Il obtient son premier macaron 
en 2010. Arkadiusz se dit amoureux et passionné  
de la France où il réalise une cuisine de l’essentiel, qui  
se donne pour but de valoriser les meilleurs produits  
de la nature avec simplicité. Dans sa cuisine vous retrouverez 
aussi des clins d’œil à son pays d’origine, la Pologne. 

Plus d’infos: www.apicius-clermont.com

Créatrice d’événements culinaires,  journaliste et traductrice. 
Organisatrice de la présence polonaise au sein du festival.  
Hanna crée des concepts culinaires de A à Z. Passionnée de son 
pays, de la civilisation française, de l’Europe, de dialogues entre 
les cultures, elle a créé le circuit culinaire Chef Tour Poland 
pour faire découvrir les richesses culinaires de son pays. Chef 
Tour Poland est le fondateur du Grand Prix de la Photographie 
du Tourisme Gastronomique. Hanna organisera  aussi des 
évènements multiculturels, où des chefs de toutes origines   
se retrouveront autour du même thème. 2014 sera riche  
en évènements culinaires ! 

Plus d’infos sur notre fan page : www.facebook.com/pages/Cheftourpoland/



Le Restaurant
Thierry 
Monassier
Le restaurant Manger, 
c’est un engagement  
de tous les jours. C’est 
un projet fraternel qui 
montre que cuisiner est 
aussi un vecteur  
de générosité et d’enseignement, que la culture  
du goût n’est pas réservée à une élite, que le travail  
est une manière de s’accomplir. Expression concrète 
des actions de l’association Toques & Partage, créée  
en 2010, le restaurant a pour objectif de permettre  
à des personnes en situation d’exclusion 
professionnelle de se réinscrire dans la société grâce 
aux métiers de la restauration.

Diner des chefs
Ce projet fédère de grands chefs qui offrent une  
de leurs recettes pour composer le menu saisonnier 
du «Dîner des Chefs».  Proposé en soirée et sur 
réservation, ce florilège de créations culinaires marque 
ainsi l’implication de chacun dans la création de cette 
adresse sincère et savoureuse.

Plus d’infos: www.manger-leresto.com

La Photographe
Paulina Jakobiec 

Ancienne élève de l’école de photographie de Varsovie  
et de l’école des Gobelins, titulaire d’un doctorat en histoire  
du cinéma de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. 
Paulina Jakobiec partage depuis plus de dix-sept ans ses passions 
entre la photographie et le cinéma. Elle est photographe pour 
des magazines culinaires français et polonais, travaille pour des 
agences de publicités et coopère avec plusieurs chefs étoilés. 
Après avoir travaillé à Varsovie et à Paris, elle est installée à Lille 
depuis 2011. Paulina participe à la compétition officielle  
du festival pour la 3ème fois!
      
Plus d’infos: www.jakobiec.com



Les menus 

DINER DECOUVERTE
19 novembre 

 
Hareng Matjes, Sorbet Mangue  

*** 
Smorrebrod de Saumon Mariné et Tourteaux crémeux au sésame 

**** 
Millefeuille de Filet de Bœuf façon « Po Huzarsku » 

*** 
Blanc de Blanc à la Vanille de Bourbon et Mandarine, Rafraichis au Citron Vert

DEJEUNER PRESSE 
25 novembre 

 
Velouté de Cèpes et Emulsion de Truffes 

***
Smorrebrod de Saumon Mariné et Tourteaux crémeux au sésame

***
Millefeuille de Filet de Bœuf façon « Po Huzarsku »

***
Ambroisie, Sorbet Mangue et Blanc de blanc a la vanille de Bourbon



Des évènements culinaires organisés par

soutenus par des partenaires de prestiges 

au sein du 
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