


Nous proposons des offres sur-mesure 
pour de grands groupes de restauration, 
restaurateurs, chefs étoilés et organisateurs 
d’événements gastronomiques.

INNOVER, IMAGINER, CRÉER
POUR BOOSTER VOTRE BUSINESS. 



L’exposition universelle 
2010 de Shanghaï

Conception d’une ligne de 35 produits 
de la marque Food de France et sélection 
de vins français pour la boutique officielle 
du Pavillon France.

La Comédie 
Française

Création d’un partenariat culinaire
exclusif autour de la pièce “Cyrano 
de Bergerac”. 
Création de la Tartelette Amandine
originale de Ragueneau.

Le restaurant 
la Belle-Iloise  

Stratégie de marque et positionne-
ment. Recrutement, sélection du chef 
et création des recettes et mise en 
place du partenariat avec le chef étoilé 
Eric Guérin.

Construction d’identité de marque,
benchmarketing et stratégie globale.

CONCEPTION



“Les évolutions
et tendances 

gastronomiques 
sont rassemblées 

dans nos 
foodbooks.”



Le groupe Alain Ducasse 

Consulting et développement de la marque  
Châteaux et Hôtels Collection aux niveaux  
national et international.
Sélection de grands chefs et développement  
de la stratégie nationale pour l’événement  
”Tous au restaurant”.

Le groupe Délifrance 

Consulting et repositionnement, 
premiumisation de la marque. 
Développement de la Coupe du monde 
du sandwich. 
Création de recettes en collaboration 
avec des chefs étoilés.

Grands moulins de Paris

Animation des réseaux nationaux. 
Communication et positionnement.

DÉVELOPPEMENT

Élaboration de foodbooks. Audit 360° et conseil 
en stratégie. Accompagnement des établissements 
de la création du concept à l’élaboration 
des recettes.



Food for thought : 
“le secteur de la gastronomie

française représente 
66 milliards d’euros et attire 

80 millions de touristes par an.”



Tous à table

Co-créateur en charge de la sélection  
des chefs et de la mise en place des offres 
gastronomiques. 
12 chefs et pâtissiers d’exceptions. 7000 
plats gastronomiques en une journée.

Le festival MAD
à Montpellier 

Festival Méditerranée à Déguster qui  
réunit des chefs autour de la cuisine  
méditerranéenne.
Cocréation du Festival et sélection des 70 
grands chefs présents dans plus de 10 pays.

ÉVÉNEMENTIEL

Conception globale de festivals gastronomiques. 
Conception d’animations. Identification et mise 
en relation avec les chefs. Partenariats. 

Le groupe 
Reed expositions

Consulting culinaire pour le groupe. 
Création du Bar off.
Création du Studio Bar d’Equip’
hôtel qui réunit un trio inédit : 
barman, DJ et chef étoilé. Choix des 
chefs pour les différents événements
Conseiller sur le salon Cuisinez/M6.



 “Le Bureau d’Etude Gastronomique 
conçoit également des animations 

sur-mesure pour de nombreux 
festivals culinaires.”



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Remy Martin XO
Unilever
Les Gastronomades
La Française des Jeux
Cityvox
CHC
Uber Eats
La Fête de la Gastronomie

Le groupe Alain Ducasse
La Foire de Paris
Tous au restaurant
Etoiles de Mougins
Electrolux
La Belle-Iloise
Reed Expositions
Grands Moulins de Paris

Le groupe Pourcel
La Mairie de Paris
Taste of Paris 
Eden Prod
Taste of Martinique
...



“En 2017, on compte plus
 de 3 600 chefs étoilés présents

dans 24 pays dont 616 en France.
 Ensemble, nous trouverons celui

qui correspond parfaitement
à vos besoins.”



Avec une vision à 360°, 
le Bureau d’Étude Gastronomique
travaille avec les meilleurs experts pour vous apporter
les solutions les plus adaptées à vos besoins. 

Sébastien Ripari — consultant culinaire

Juristes

Cuisinistes

Architectes Chefs Syndicats professionnels

Agences de communication





Conférences 

Conférences sur les tendances 
gastronomiques en France et à 
l’international : Russie, Martinique, 
Grèce, Turquie, Chili, Maroc et 
Etats-Unis… 

Médias 

Rédaction d’articles et de billets 
de tendances pour les magazines 
Terre des Chefs, Septième Goût, 
Elle à table et Réponses à tout …

Formation

Master classes aux Ecoles Ferrandi, 
Lenôtre et à l’INSEEC autour du 
thème : “Optimiser sa réussite 
avec une vision à 360°“… 

Associations

Initiateur et membre fondateur 
de l’association Street Food en 
Mouvement. Présidée par Thierry 
Marx, elle vise à encourager le 
développement de la Gourmet 
Street Food en France...

UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 20 ANS  

Sébastien Ripari, fondateur du Bureau d’Etude
Gastronomique, est consultant culinaire expert de la
gastronomie internationale. Son expertise et son
influence l’amènent à faire de nombreuses collaborations.



“Le repas gastronomique
 des Français a été inscrit

au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.”



En arrivant à Paris en 1992, j’ai 
découvert l’univers passionnant de 
la gastronomie française. J’en suis 
tombé sous le charme immédiate-
ment. Quatre ans plus tard, on m’a 
demandé de prêter quelques objets 
de cuisine personnels et rares pour 
le shooting du livre Le meilleur et le
plus simple de la France du chef Joël
Robuchon et de Christian Millau. 

De là date ma rencontre profession-
nelle avec la grande cuisine française
et le monde de la gastronomie que 
j’avais déjà, quelques années aupa-
ravant approché par passion.
 
Je suis alors devenu styliste culinaire 
et journaliste pour des magazines 
comme le Elle à Table. Mon rapport 
privilégié avec les chefs m’a permis
de tisser avec eux des rapports 
forts et passionnants porté par une 
confiance réciproque. 

Souvent, ces chefs étoilés me de-
mandaient amicalement mon avis 
ou quelques conseils qu’ils esti-
maient avisés.

Je suis également devenu conseiller 
culinaire pour de grands groupes 
comme Grands Moulins de Paris, 
Reed Exposition, Délifrance et je 
me suis occupé du positionnement 
et de la communication de restau-
rants étoilés.tien Ripari

COMMENT
TOUT A COMMENCÉ



NOTRE SYMBOLE : L’OEUF

L’œuf est non seulement reconnu 
comme l’un des essentiels, l’un des 
ingrédients phares de la gastronomie 
française mais il représente également 
la naissance, l’unicité, la nouveauté, 
la richesse et la protection.

Un symbole fort qui illustre la vocation 
du Bureau d’Etude Gastronomique : 
faire émerger votre caractère unique, 
pérenniser votre entreprise et assurer 
le succès de vos projets.



ASSISTANTE 

Léa Ivanne
lea@lebureaudetude.com

06 09 39 30 44

AGENT MÉDIAS

Benjamine Fajeau 
mailbenjamine@gmail.com

06 03 53 70 59

AGENT RUSSIE

Mariya Romanov
07 86 09 45 95

FACEBOOK

Le Bureau d’Étude 
Gastronomique

Sébastien Ripari / Sébastien Ripari II

INSTAGRAM

@sebastienripari

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: B

e 
D

an
d

y


