
 

DEMONSTRATION CULINAIRE internationale. 
International CULINARY DEMONSTRATION  
 
Offrez-vous une découverte unique de la Gastronomie Française, patrimoine mondial 
immatériel de l'humanité, cuisinée par Michel ROTH , chef étoilé du palace parisien « LE 
RITZ », et présentée par Nadine RODD, journaliste gastronomique, ambassadrice de 
charme de la cuisine Française. 
Inspiré par l ‘art de vivre, nous vous proposons un événement unique et mémorable….une 
expérience culinaire exceptionnelle. 
Évènementiel privé ou professionnel, présenté en français ou en anglais, France et 
étranger  
Moment de convivialité, de partage, et d’éveil des sens sur un thème des plus importants : 
L’EXCELLENCE.  
La recherche perpétuelle de l'EXCELLENCE est un pilier fondamental du succès.  

 

Solutions informatiques 

DEMONSTRATION 
CULINAIRE 
Internationnale  

 
Le chef Michel ROTH réalise « en live » pour 

une assemblée de gourmets, un plat 

« signature » proposé dans le célèbre restaurant 

du RITZ  «l’ESPADON». 

Commentée par Nadine RODD, en français ou 

en anglais dans le lieu de votre choix, vos 

invités découvrent l’exigence, la créativité, le 

savoir-faire, et les petits secrets de ce Chef 

reconnu mondialement. 

Partage de L ‘EXCELLENCE à toutes les 
étapes de sa création. 

 

Le DEJEUNER ou 
DÎNER « Signature » 
 
Un déjeuner ou dîner exceptionnel, privé ou 

professionnel, créer et cuisiné, pour vous, 

par Michel ROTH. 

Il transporte ses talents dans la salle de votre 

choix et dans le monde entier.  

Conception et réalisation par le chef en 

cuisine, d’un repas d’exception pour vos 

invités privilégiés, l’événement est animé 

par Nadine RODD, elle vous fais découvrir 

les subtilités de la cuisine de Michel, les 
univers de la gastronomie Française et de 

l’art de la table qu’elle partage depuis des 

années avec les plus grands chefs étoilés, en 

France et sur tous les continents. 

 

 

 

ROTH & RODD 
L’EXCELLENCE CULINAIRE, the CULINARY 

EXCELLENCE 
par Michel ROTH, (Chef étoilé) & Nadine RODD (Journaliste gastronomique)  
 



 

Contacts   

 « l’Espadon »  Ritz Paris. Il Incarne les véritables 

valeurs et l’esprit de la gastronomie Française. 
Michel Roth incarne les  véritables  valeurs  et l'esprit de la gas tronomie française. 
Chef des Cuisines du Ritz Paris depuis 2001 et grand 

adepte des produits du terroir, Michel Roth se révèle 

rapidement maître de son art. Il rehausse la "cuisine de 

palace" d'un souffle créatif, enrichissant les bases 

classiques d'une approche contemporaine. 

Réputé pour sa vocation de meneur d'hommes, Michel 

Roth incarne tant un professionnel accompli qu'un 

homme d'une sincère sympathie. Meilleur Ouvrier de 

France et Bocuse d'Or en 1991, il s'est distingué dans le 

cadre de nombreux concours, impressionnant ses pairs 

par son savoir-faire irréprochable et une gestuelle 
parfaite. 

 

La 

Gastronomie 

Française 

 
Le 16 novembre 2010, 
l'Unesco a étendu sa 
protection au « repas 
gastronomique des 
Français », qui côtoie 
désormais 212 autres 
pratiques et coutumes 
culturelles au 
panthéon du 
patrimoine mondial 
immatériel de 
l'humanité. 
 
Le repas gastronomique 
à la française inaugure 
la liste des traditions 
culinaires, arts de la 
table, labellisées en 
2010 par le comité 
intergouvernemental de 
l’Unesco pour la 
sauvegarde du 
patrimoine immatériel de 
l’humanité, 
L'Unesco n'a distingué 
aucune recette française 
en particulier. Au pays 
de Gargantua, c'est 
davantage le rituel 
identitaire « destiné à 
célébrer les moments les 
plus importants de la vie 
des individus et des 
groupes » qui a été 
salué. Un mélange 
original de convivialité et 
de gastronomie, qui 
rassemble les Français 
autour d’une table 
apprêtée, en vue de 
partager des mets de 
qualité accompagnés 
d'un vin approprié. 

 

Michel Roth  incarne les  vér itables  valeurs  et l'espr it de la gas tronomie française. 
Journaliste gastronomique, rédactrice en chef. 
Auteure du Livre Guide « La ROUTE DES 

SAVEURS »  chez Hachette  

 1er prix du jury Award international 

Gourmand World Cookingbook . 

Animatrice conférencière trilingue. 

Ambassadrice de la gastronomie Française, 

amie et charmante complice des grands chefs 

étoilés, elle poursuit sa route à travers le 

monde afin de vous recommander les 

meilleures tables de la planète.  
 

Michel Roth 

Nadine Rodd 

Marie Sauce Conseils +33 6 43 17 95 56 
Mail  sauce.marie@gmail.com 
 
Nadine RODD +33 6 42 91 38 92  
Mail        contact@rothandrodd.fr 
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