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DINER-DEBAT AVEC GUI GEDDA  
04 MARS 2016  

 
 

C’est le 04 mars 2016, que l’association a organisé son traditionnel dîner-débat au Sénat avec un 
invité d’honneur en la personne de Gui Gedda, cuisinier provençal de réputation internationale.  
  
Sous le haut patronage de Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat et de Monsieur Hubert Falco, 
Sénateur du Var, une soixantaine de Varois de Paris se sont retrouvés dans les salons Napoléon et 
Pourpre du Palais du Luxembourg, siège de l’assemblée parlementaire.   
 
Monsieur Guy Jauffret, Président de l’association a souhaité la bienvenue à tous les participants et a 
souligné combien il était heureux d’accueillir des Varois passionnés par leur département, dans ce lieu 
prestigieux. Il en a profité pour détailler les différentes activités de l’association pour l’année 2016.  
Après le cocktail pour les vœux et la célébration des Rois, les adhérents ont effectué une visite de la 
collection « Villa Flora » au musée Marmottan. L’Assemblée Générale de février sera suivie, en mai, de la 
découverte du musée de la Chasse et en octobre du Palais Garnier.  
Puis les rencontres se feront dans le sud avec une journée consacrée à la visite guidée de Bormes-Les-
Mimosas et du Fort de Brégançon. Une deuxième rencontre nous emmènera à Brignoles pour une 
dégustation dans un domaine viticole et la découverte de l’abbaye du Thoronet.  

 
Guy Jauffret a ensuite laissé la parole à Monsieur Philippe Rose, directeur des relations bienfaiteurs et des 
ressources de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Il a largement évoqué la mission de cette fondation 
catholique reconnue d’utilité publique qui s’engage et agit auprès des jeunes et des familles les plus 
fragiles.  
Il a également évoqué comment les Varois de Paris peuvent agir dans différents domaines, en tant que 
bienfaiteur ou mécène, mais aussi en donnant de leur temps pour accompagner et aider les jeunes en 
difficulté.   
 

La soirée s’est poursuivie avec la conférence de Gui Jedda qui a évoqué sa carrière 
de cuisinier, fervent défenseur de la cuisine provençale.  
Issu d'une famille de cuisiniers de Marseille, Gui Gedda a fait découvrir sa cuisine, 
provençale, traditionnelle, colorée et savoureuse pendant plus de 30 ans à Bormes-
Les-Mimosas avant de se consacrer à l'écriture.  
Une cuisine riche et délicieuse à base d'huile d'olive, d'herbes odorantes, d'ail et 
divers aromates qui se caractérise par l'abondante utilisation de légumes.  

Il a ensuite répondu aux questions des adhérents ravis de découvrir cette saga familiale de cuisiniers.  
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