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En cette fin d'année, le Rotary club Issoirien sollicite trois chefs
cuisiniers du département : Cyrille Zen, Dorian Van Bronkhorst et
Jérémy Bonhivers. L'objectif est de vendre en un week-end, sur le
marché de Noël d'Issoire, 300 litres de soupe, pour permettre le
financement des actions de l'association.

Cyrille Zen (à gauche), Dorian Van Bronkhorst et Jérémy Bonhivers
aux fourneaux pour la soupe solidaire © Agence ISSOIRE

Cyrille Zen, Le Bistrot Zen
Mis sous le feu des projecteurs grâce à l'émission Top Chef dont il était finaliste en
2012, Cyrille Zen a marqué son passage à La Bergerie de Sarpoil en décrochant une
étoile Michelin. Aujourd'hui, il est le propriétaire du Bistrot Zen, rue de la Charreyre à
Montpeyroux. Il est aussi chef à domicile et chef consultant.
Quelle recette pour samedi ? « Un velouté de Butternut au curry. »
Pourquoi participer à l'action ? « Je ne me suis pas posé de question, c'était oui
tout de suite. La cuisine, c'est le partage et la convivialité. »
L'après-midi, vous pourrez même le croiser sur le stand du Rotary club.

Dorian Van Bronkhorst, l'Atelier Yssoirien
A 31 ans, ce chef cuisinier a fait briller Issoire au plus haut niveau grâce à l'étoile
Michelin qu'il a décrochée cette année à l'Atelier Yssoirien, situé 39 Boulevard Triozon
Bayle à Issoire.
Quelle recette pour samedi ? Une soupe potiron-chataigne parce que « c'est simple
et bon ».
Pourquoi participer à l'action ? « Je fais une action par an, j'ai choisi celle-ci.
L'année dernière c'était pour le Secours catholique. Je passerai sur le stand du Rotary
Club samedi matin. »

Jérémy Bonhivers, Le P'tit Roseau
Voilà deux ans que le Toulonnais Jérémy Bonhivers tient Le p'tit roseau, situé 2
Avenue de la Gare, à Issoire. Le maître restaurateur a travaillé trois ans chez Jean
Sulpice, ancien chef étoilé de Val Thorens.
La recette de samedi ? « Une soupe de chou-fleur os à moelle crème Dubarry. »
Pourquoi participer à l'action ? « Parce que c'est pour la bonne cause. Je viendrai
samedi matin pour participer à l'action ».

