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Gavray. Emmanuel Heusser enchaîne les distinctions
Emmanuel Heusser, au centre, entouré de son second en cuisine, Marine Belloeil, à gauche, et de son
épouse Emmanuelle, présente fièrement le trophée de la meilleure table gastronomique 2020.
- Gérard Lemercier
Le
L'incontournable restaurant du Délice, à Gavray, a reçu récemment deux distinctions pour sa cuisine. Un chef
d'œuvre.
C'est un très beau lot de consolation en pleine crise sanitaire pour le restaurant du Délice, à Gavray. La
Fédération nationale des tables et auberges de France, regroupant les meilleurs ambassadeurs de l'hospitalité
et de la gastronomie de terroir, basée à Toulouse, qui a pour objectif de mettre en avant des restaurateurs, a
décerné le mardi 16 juin, le trophée de la meilleure table gastronomique au restaurant.
"Un titre qui récompense
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le travail de mon équipe"
"La France est le seul pays au monde à offrir une si grande diversité gustative. A chaque bouchée, des
chefs tels qu'Emmanuel Heusser, à Gavray, et son équipe vous font apprécier les trésors de leurs régions",
commente Jean Lanau, président fondateur de ces Tables.
Pour Emmanuel Heusser, "ce titre reçu est très important, le travail paye, d'autant que c'est la première fois
que la Normandie est récompensée par ce titre prestigieux." Pour le chef, c'est aussi "la récompense du travail
de toute mon équipe dont mon second de cuisine, une enfant du pays en la personne de Marine Belloeil, et
mon épouse Emmanuelle pour son travail en salle"
Le prix a aussi été décerné pour la mise en valeur des produits locaux comme l'incontournable andouille
artisanale de La Baleine d'Anne et Benoît Lavalley, à Gavray, ou encore l'utilisation des fromages de la
fromagerie de Pierre Marty, toujours dans la commune de Gavray, et bien d'autres produits encore récoltés
sur le marché hebdomadaire du samedi matin.
Emmanuel Heusser a également été informé mardi 30 juin qu'il était encore le lauréat du "Grand Prix National
de la Coquille Saint-Jacques".
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