
DISCOURS Baguettes d’or M. et Mme Chung 

 

Malgré son jeune age, voici déjà de nombreuses années que Monsieur Chung est 

un passionné de la gastronomie de son Pays. Depuis un an, il a décidé de 

s’installer ici à Illzach, en Alsace, avec sa famille pour essayer d’être une 

nouvelle fois, l’ambassadeur de la gastronomie asiatique. 

Bien sur le travail d’équipe, avec des employés fidèles et son épouse sont une 

partie de cette réussite.  

Aussi ce soir en exclusivité,  je vais vous divulguer sa recette. 

Alors !  

Pour 20 ou 100 personnes selon le nombre de convives les ingrédients sont les 

mêmes : 

 

Temps de préparation 

Souvent plusieurs heures pour quelques instants de triomphe.  

 

Ingrédients 

Une bonne dose de bases professionnelles 

Un soupçon de relationnel  

Un brun d’idées  

Un zeste d’originalité 

Beaucoup de Travail 

Le reste de Talent 

Et l’amour du métier à volonté 

 

Le matériel est basique 

Un Piano pour le virtuose des casseroles et des « Woks » 

Un lieu convivial et sympathique : « Le Palais du Mandarin » 

 

Auquel il ne faut surtout pas oublier un élément indispensable :  

Les Clients 

 

Préparation : 

Lâcher l’artiste cuisinier  à froid directement dans sa cuisine,  

Attendre quelques heures,  

Aux premières odeurs intéressantes observer la satisfaction du Chef,  

Laisser à nouveau mijoter l’artiste le temps des finitions 

Commander avec soin votre menu 

Au final écouter les crépitements des papilles et observer la joie des visages que 

vous régalez. 

Et ce n’est qu’après plusieurs MM c’est bon, c’est délicieux… que l’on peut dire  

Oui, 

La recette est réussie ! 



En conjugaison l’un des verbes les plus difficile à conjuguer est aimer 

Son présent n’est qu’indicatif 

Son passé n’est jamais simple 

Son futur est toujours conditionnel  

 

On peut dire à titre indicatif, que pour M. Chung qui aime son métier, il n’est 

jamais simple de satisfaire ses inconditionnels clients. 

 

Ici les vins sont sélectionnées, alors la devise Boire où conduire il faut choisir 

est proscrite 

une autre devise s’est instaurée 

Conduire ou choisir il faut boire avec modération… 

 

Mais n’oublions pas Mme Chung qui s’occupe de toute la partie administrative 

de l’établissement et si L’informatique, c’est l’art de passer quinze jours à 

essayer de gagner quelques milli-secondes, elle est indispensable à son mari lui 

laissant ainsi le temps de se consacrer à sa cuisine et ses achats.  

 

 

Oui aujourd’hui nous sommes fier de pouvoir distinguer la famille Chung de ces 

Baguettes d’Or 2007. 

Honoré de récompenser le mérite de Kam Chiu car il a sans aucun doute hérité 

des gènes d’un Lucullus, d’un Gargantua ou encore d’un Escoffier. 

 

Encore Bravo.  


