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Objet : Le Cook’n’show vous invite à sa table 

 

COOK’N’SHOW : UN RENDEZ-VOUS DES PLUS APPÉTISSANTS  

 

Du 11 au 20 novembre prochain, Cook’n’show, le plus grand événement gastronomique de 

Suisse romande installera ses cuisines sur quatre espaces 100% gourmands au cœur des 

Automnales.  Deux nouveaux concours viendront révéler les talents de professionnels et 

d’amateurs, prêts à relever le défi du Cook’n’cheese, un concours de fondue aux fromages 

qualifiant pour le Mondial, ou de la Swiss Pastry Cup by Christophe Renou, une compétition 

réservée aux professionnels sur le thème de la pâtisserie et du chocolat. Nul doute que la 

3ème édition du Cook’n’show se dégustera sans modération ! 

 

Des nouveaux concours fromage et dessert 

 

Le 11 novembre, Cook’n’cheese, un concours amateur et professionnel sur le thème de la 

fondue aux fromages, réunira 32 candidats amateurs et 8 professionnels, avec à la clef, une 

qualification pour la finale du Mondial de Fondue à Tartegnin du 17 au 19 novembre 2023. Le 

meilleur de la tradition suisse ! 

 

Et pour les palets plus sucrés, la Swiss Pastry Cup by Christophe Renou, un concours de 
pâtisserie et de chocolat réservé uniquement aux professionnels, opposera 8 candidats 
professionnels lors de quatre épreuves. Un rendez-vous résolument savoureux présidé par 
Frank Michel, Meilleur Ouvrier de France 2004, le 14 novembre.  

Quatre espaces gourmands autour d’une programmation qui donne l’eau à la bouche 

Producteurs locaux et stands d’épicerie fine se donneront rendez-vous sur le Marché des 

saveurs pour proposer une sélection de leurs meilleurs produits dans une ambiance 

chaleureuse. L’Atelier des saveurs sera le théâtre de quantité d’animations : masterclass, 

ateliers, dégustations, conférences, et concours amateurs et professionnels en tous genres.  

 

Des grands noms et un menu gastronomique par jour ! Le restaurant éphémère de l’Atelier 

des chefs ravira les fins becs et révèlera chaque jour le talent d’un chef. Tandis que le Lounge 

https://automnales.ch/cooknshow/
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VIP accueillera les partenaires du Cook’n’show et de leurs clients, et des  grands noms de la 

gastronomie, ceci pendant toute la durée des Automnales. 

 

Découvrir le programme du Cook’n’show  

 

 

Genève, le 3 octobre 2022   (environ 2'105 caractères espaces compris) 

    

 

Jennifer Joly 
Directrice, 
cooknshow@automnales.ch 
+41 (0)22 761 13 82 

Contact presse : 
automnales@cpc-pr.com 
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