
 
Communiqué de presse Octobre 2017 

 

Andreas Krolik, cuisinier de l’année 

2017, président d’honneur du Frankfurt 

International Trophy 

 

 

 

➢ Andreas Krolik, élu cuisinier de l’année 2017 par Gault & Millau et Chef au restaurant Lafleur à 

Francfort (deux étoiles Michelin), sera président d’honneur du Frankfurt International Trophy 2018 

➢ En 2018, le Frankfurt International Trophy s’ouvre aux bières et aux spiritueux 

 

Engagé dans la restauration, le concours est représenté chaque année par un président d’honneur de renom 

(grand chef étoilé allemand). Andreas Krolik succède à Tim Raue, chef au restaurant Tim Raue à Berlin (deux 

étoiles Michelin) qui avait rempli cette fonction pour l’édition 2017. 

Andreas Krolik est Chef au restaurant Lafleur à Francfort depuis mars 2015. En novembre 2016 Gault & Millau 

attribue 18 points au restaurant et deux étoiles Michelin viennent compléter le palmarès. 

Le 14 novembre 2016, Andreas Krolik est élu "Cuisinier de l'année 2017" par Gault & Millau. 

 

Le concours, parrainé par Peter Feldmann, maire de Francfort, et sous l’autorité du ministère de l’agriculture 

de la Hesse, s’ouvre en 2018 aux bières et spiritueux.  

 

Le 7 avril 2018, trois sélections prendront donc place au sein de la salle historique de la fameuse 

Gesellschaftshaus Palmengarten datant de 1870 et située au cœur de Francfort : 

- Frankfurt International Wine Trophy, qui s’adresse à tous les vins du monde 

- Frankfurt International Beer Trophy, ouvert à 65 catégories des bières du monde  

- Frankfurt International Spirits Trophy, ouvert à tous les spiritueux représentés dans 140 catégories 

 

Plus de 1 400 vins provenant de près de 100 régions viticoles et 25 pays du monde entier avaient été dégustés 

à Francfort en 2017 lors de l’édition précédente. Afin de prendre en compte les goûts des consommateurs, le 

concours comptait environ 50 amateurs expérimentés au sein de ses jurys. Accompagnés de 150 experts 

(sommeliers, acheteurs, œnologues, journalistes et cavistes) venant de 20 pays différents, ils dégustaient et 

distinguaient les meilleurs vins du monde. 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site du concours : frankfurt-trophy.com 

_______________________________________________ 

 

Andreas Krolik  
Andreas Krolik a grandi près de Halle au bord de la Saale saxonne. Après 12 ans passés à l’Hôtel Brenners Park Hotel & Spa, Andreas Krolik 

change pour le Tigerpalast à Francfort. En novembre 2012, ses compétences sont récompensées par une étoile au guide Michelin et 17 

Points Gault & Millau. La deuxième étoile suivra un an plus tard.   

Andreas Krolik passe en mars 2015 au restaurant Lafleur. En novembre 2016 Gault & Millau attribue 18 points au restaurant et deux 

étoiles Michelin viennent compléter le palmarès. 

Le 14 novembre 2016, Andreas Krolik est élu "Cuisinier de l'année 2017" par Gault & Millau. 

Le Chef deux étoiles décrit sa cuisine comme imprégnée de classicisme contemporain aux influences méditerranéennes, tout en misant 

sur les produits régionaux. Préparée avec beaucoup de raffinement, sa cuisine reste claire et se démarque par sa grande simplicité. Sa 

manière de préparer ses spécialités de poisson est également unique. Il fait incontestablement partie des grands experts de poisson 

parmi les meilleurs chefs allemands. 
_______________________________________________ 

https://www.frankfurt-trophy.com/fr/results-advanced-search.html


 

Frankfurt International Trophy (FIT) est une compétition de vins, bières et spiritueux qui sont candidats pour obtenir une 

récompense sur la base de leur qualité. C’est le premier concours international d’Allemagne à inviter des amateurs expérimentés à 

participer en tant que jurés. Le FIT s’adresse à tous les vins, bières et spiritueux du monde.  

Il est organisé par Caleho, situé à Mayence près de Francfort, et par Armonia, organisateur en France du Concours International de Lyon 

et du Concours des Vins ELLE à table en coopération avec le magazine ELLE à table. 

 

Le FIT a pour but : 

- de faire connaitre les vins, bières et spiritueux de bonne qualité au public 

- de mieux prendre en compte les goûts du consommateur en invitant des amateurs expérimentés au sein de ses jurys 

- d'apporter une aide aux consommateurs dans leurs choix de produits de qualité 

- de faire rayonner la ville de Francfort en Allemagne et dans le monde. 

 

Le concours, sous l’autorité du ministère de l’agriculture de la Hesse, n’est autorisé à ne médailler qu’un tiers des échantillons présentés, 

et est également certifié ISO 9001 pour garantir une sélection rigoureuse aux consommateurs. 

Le concours est parrainé par Peter Feldmann, maire de Francfort, et représenté chaque année par un président d’honneur de renom.  

Chaque dégustateur inscrit est au préalable contacté afin de s’assurer de ses aptitudes à déguster. Plusieurs sessions de formation à la 

dégustation sont également organisées pour permettre aux amateurs de parfaire leurs connaissances. 

 

LES DATES IMPORTANTES EN 2018: 

07 avril 2018 > Frankfurt International Trophy (Gesellschaftshaus Palmengarten, Francfort sur le Main) 

12 avril 2018 > Publication des résultats sur internet 

 

CONTACT PRESSE: 

Frankfurt International Trophy  

Maturin Craplet 

An der Ochsenwiese 3 

55124 Mainz (Allemagne) 

Tel : 0049 6131-490401-0 

www.frankfurt-trophy.com 

Email : 2018@frankfurt-trophy.com 
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