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Qui est la créatrice d’ À la belle
étoile ?
L’évènement épicurien “À la belle étoile” est en préparation
depuis cet hiver. Sa fondatrice Tenaya Santos Da Silva est
une experte en la matière : elle a organisé de nombreuses
manifestations gourmandes dans des salles de concerts à
New York.
Par Audrey THUILLEZ (CLP) - 14 mai 2021 à 18:58 - Temps de lecture : 2 min

Tenaya Santos Da Silva, fondatrice de l’événement épicurien à venir : À la belle étoile. Photo fournie par
Tenaya Santos Da Silva

Tenaya Santos Da Silva est née en Colombie dans la ville de Medellín. Ses
parents étant d’origine française, elle arrive en métropole à l’âge de 15 ans. Elle
rentre à l’École de commerce et de management de Lyon où elle passera cinq ans
d’études.
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La jeune diplômée décide alors de s’envoler pour New York. Elle travaille dans un
premier temps pour une PME française, Revol porcelaine. Une marque réputée et
reconnue par de nombreux chefs dans le monde. Puis, elle décide de se lancer à
son compte et elle fait la rencontre de son associée, Olivia Chessé, avec laquelle,
elle organisera des événements “Epicurean nights” (nuits épicuriennes) pour des
grandes marques dans des salles de concert. Cette aventure durera presque deux
ans.

« J’ai fait de ce hobby une activité professionnelle »
Les deux associées s’inspirent du chef français triplement étoilé basé à Shanghai
et jury de top chef, Paul Pairet, pour organiser des dîners mettant en éveil les
cinq sens. Un problème de visa l’oblige à revenir en France à Paris où elle vit
actuellement. Elle décroche un mi-temps qui lui laisse du temps pour revenir à sa
passion de l’événementiel. « J’ai toujours côtoyé ce milieu, j’ai même organisé
des mariages pour mes amies explique-t-elle. J’ai fait de ce hobby une activité
professionnelle que je souhaite conserver. »
Durant le confinement, Tenaya Santos Da Silva s’est posé la question suivante :
d’où viennent les produits que nous mangeons ? « Je me suis mise en quête de
vouloir optimiser les relations directes entre les producteurs locaux et les
consommateurs, livre l’entrepreneuse. Solliciter ces professionnels tout en
invitant un chef pour sublimer les marchandises… Ce genre d’idées
tourbillonnaient dans ma tête. » Alors, lorsqu’elle a eu l’opportunité d’élaborer
ce type de rencontres à Saint-Amour-Bellevue, elle n’a pas hésité.

Masafumi Hamano, Cyril Laugier et Camille Maury
Durant l’hiver, elle a préparé tout un programme gastronomique de plein air.
Collaborant avec les deux grands chefs du village, les viticulteurs du cru et de
nombreux producteurs locaux, les visiteurs auront le choix entre participer à un
dîner prestige élaboré par Masafumi Hamano, prendre part à un pique-nique
gastronomique préparé avec soin par Cyril Laugier dans les vignes du village ou
encore flâner le long des étals d’un marché de terroir dont les marchandises sont
utilisées par ces mêmes cuisiniers. Camille Maury, gagnante de l’émission

Objectif top chef 2018, est la marraine de cette toute première édition 2021.
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Site internet : www.alabelletoile.com. Rendez-vous le vendredi 2 et le samedi 3 juillet.

« Inviter un chef pour sublimer les
marchandises. »
Tenaya Santos Da Silva

Cet article vous est offert par Le Journal de Saône et Loire dans le but de

Autres
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À LIRE AUSSI
Sandales tressées talon large
49,99 € - LA REDOUTE | Sponsorisé

Sandales en cuir effet crocodile
89,99 € - LA REDOUTE | Sponsorisé

Avez-vous besoin de mincir ?
Découvrez en un clic Comme J'aime, un programme sur mesure avec
des plats cuisinés délicieux et livrés chez vous et un coach personnel.
commejaime.fr | Sponsorisé

Parasol inclinable éclairage led roma light anthracit…
179 € HT - Metro FR | Sponsorisé

Seniors : Classement des meilleures mutuelles 2021
Trouvez votre mutuelle senior au meilleur rapport qualité/prix à partir de
28,85€/mois
Meilleurtaux.com | Sponsorisé

Quel est le prix de votre bien immobilier à Paris ?
Estimation en quelques clics !
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Moriss Immobilier | Sponsorisé

Beaucoup ont échoué avant. Voulez-vous terminer…
Hero Wars | Sponsorisé

Télévision. Un nouvel aventurier de "Koh-Lanta" est mort
Le JSL

SAÔNE-ET-LOIRE. Morts après une injection de vaccin
AstraZeneca : les corps autopsiés
Le JSL

Nouveau en 2021, faites payer vos panneaux solaires
hybrides par la région Ile-de-france
Le plan solaire 2021 débloque des aides colossales pour les
propriétaires souhaitant installer des panneaux solaires nouvelle …

Le jeu de stratégie le plus addictif de 2021 !
Total Battle: Jeu de stratégie en ligne | Sponsorisé

Rides après 55 ans : geste simple à faire
Science Actualité pour VERISOL - complément alimentaire | Sponsorisé

FESTIVAL. Après les Nuits bressanes, rendez-vous aux
Soirées bressanes fin août à Louhans
Le JSL

Sanvignes-les-Mines. Deux artisans escroqués pour plus
de 60 000 €
Le JSL

Paris: Les voitures invendues de 2020 partent pour
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une
fraction de leur valeur
Nouvelles voitures | Liens de recherche | Sponsorisé

Articles les plus lus

1
Découvrez la liste complète des
candidats aux régionales
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2
Après les Nuits bressanes,
rendez-vous aux Soirées
bressanes fin ...

3
Dominique Juillot ne sera plus
président de l'Elan Chalon la ...

Newsletter
Recevez gratuitement toute l'information de
votre région

Votre adresse
e-mail

OK

Vous aimerez aussi
Beaucoup ont échoué avant. Voulezvous terminer l'essai?
Hero Wars

Télévision. Un nouvel aventurier de
"Koh-Lanta" est mort

SAÔNE-ET-LOIRE. Morts après une
injection de vaccin AstraZeneca : les
corps autopsiés
Liens sponsorisés par Taboola

En direct
12:38

Chalon-sur-Saône / ... Des
candidats pour défendre « l’identité
française »

12:35
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Chalon-sur-Saône / Dijon Attaques
au marteau : 10 ans de prison
requis
12:30

Social Des milliers de policiers
attendus pour manifester devant
l'Assemblée
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