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Masterclass par le chef Xavier Mathieu  

et la chef croate Ana Grgic 
Jeudi 3 décembre 2015 – 12h -  Hôtel Esplanade 

Masterclass chefa Xaviera Mathieua i  
hrvatske chefice Ane Grgic 

Četvrtak, 3. prosinca 2015. -12h-Hotel Esplanade 
 

 
Cher Xavier Mathieu, 
Chère Ana Grgic, 
Monsieur le Directeur général, 
Mesdames, Messieurs les Chefs,  
Chers Amis gastronomes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dragi Xavier Mathieu, 
Draga Ana Grgić, 
Gospodine direktore, 
Dame i gospodo šefovi,  
Dragi prijatelji gastronomi, 
Dame i gospodo, 
 
Après le magnifique dîner qui a été proposé hier 
soir, c'est à nouveau un immense plaisir d'être à 
l'hôtel Esplanade aujourd'hui à l'occasion de cette 
masterclass. C’est une nouvelle occasion de 
souligner combien la France et la Croatie  
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partagent ce même attachement à la gastronomie, 
à l’art de vivre et à la culture. 
 
Nakon sjajne večere održane jučer na večer, 
iznimna mi je čast danas nanovo biti u hotelu 
Esplanade prilikom ovog masterclassa. Još 
jednom bih željela istaknuti koliko Francuska i 
Hrvatska dijele jednaku privrženost gastronomiji, 
umjetnosti življenja i kulturi.  
 
Cher Xavier Mathieu, Votre talent, votre 
inventivité et  votre passion vous ont valu d’être 
distingué en 2001 d’une étoile Michelin. Vous 
avez été également récompensé par des 
distinctions majeures de la gastronomie 
française. Vous dirigez le relais & châteaux « 
Phebus & Spa Carita » où votre cuisine s'inspire 
des saveurs provençales et réinvente des plats 
traditionnels souvent oubliés. Votre talent est 
internationalement reconnu et vous êtes très 
souvent invité aux quatre coins du monde. 
 
Dragi Xavier Mathieu, vaša inovativnost i strast 
donijele su Vam 2001. (dvije tisuće prve) godine 
Michelinovu zvjezdicu. Također su vam uručena 
važna francuska gastronomska odličja. Vodite 
restoran-hotel Relais & châteaux « Phebus & Spa  
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Carita » gdje u vašoj kuhinji, nadahnutoj 
okusima Provanse, pripremate često zaboravljena 
tradicionalna jela. Vaš je talent međunarodno 
priznat i često dobivate pozive za gostovanja u 
svim dijelovima svijeta.   
 
C’est un honneur de vous accueillir cette semaine 
à Zagreb pour que vous puissiez y partager, au 
côté de la très talentueuse chef Ana Grgic et des 
autres chefs croates présents aujourd’hui, votre 
passion de la cuisine. Je sais combien ces 
échanges vous sont précieux et à quel point 
l’envie de transmettre et la générosité sont au 
cœur de votre philosophie. Je suis très heureuse 
de cette rencontre de professionnels de la 
gastronomie français et croates, qui est une 
occasion de partage mutuel. 
 
Čast nam je ugostiti vas ovaj tjedan u Zagrebu 
kako biste, pored iznimno talentirane šefice Ane 
Grgić i drugih prisutnih hrvatskih šefova, 
podijelili vašu strast za kuhanjem. Znam koliko 
su vam ove razmjene dragocjene te da su želja za 
prijenosom znanja i velikodušnost u središtu vaše 
filozofije.  Iznimno sam sretna zbog ovog susreta 
francuskih i hrvatskih stručnjaka na području  
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gastronomije, koji predstavlja prigodu za 
zajedničko dijeljenje.  
 
Le guide Michelin prépare actuellement un guide 
pour la Croatie. Je ne doute pas qu’il va mettre en 
lumière les talents des chefs croates pour 
contribuer à la renommée et au tourisme de la 
Croatie. Je souhaiterais également vous annoncer 
la seconde édition de l’opération « Good France/ 
Goût de France » le 21 mars 2016 qui 
rassemblera plus de 1000 chefs sur les cinq 
continents avec une règle commune de servir 
pour l’occasion un repas typiquement français. 
Nous comptons bien sûr sur votre participation ! 
 
Vodič Michelin priprema izdanje vodiča za 
Hrvatsku. Sigurna sam da će istaknuti talentirane 
hrvatske šefove kako bi doprinijeo hrvatskoj 
reputaciji i turizmu.  Željela bih vam također 
najaviti drugo izdanje događanja « Good France/ 
Goût de France » koje će se održati 21. (dvadeset 
prvog ) ožujka 2016. (dvije tisuće šesnaeste) i 
tom prigodom okupiti više od 1000 (tisuću) 
šefova na pet kontinenata, uz zajedničko pravilo 
pripreme tipičnog francuskog jela. Računamo na 
vaše sudjelovanje! 
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Je voudrais enfin exprimer toute ma gratitude aux 
partenaires de ce projet, Monsieur le Directeur de 
l’Hôtel Esplanade, la cave Miva ainsi que notre 
amie Ingrid Badurina, directrice du festival 
« Taste the mediterranean », qui fait tant pour 
promouvoir l’art de vivre et la gastronomie que 
nous avons en partage. 
 
Na kraju bih željela izraziti zahvalnost 
partnerima ovog projekta, gospodinu direktoru 
hotela Esplanade, podrumu Miva i našoj 
prijateljici Ingrid Badurina, direktorici festivala 
« Taste the mediterranean –Okusi Mediterana», 
koja radi jako puno u cilju promicanja umjetnosti 
življenja i gastronomije koje dijelimo.  
 
 
Je vous remercie. 
 
Hvala vam.  

 


