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Le chef allemand Holger Bodendorf rejoint les rangs des amis de 

Blancpain 

La Manufacture horlogère est heureuse de compter désormais parmi ses amis le chef 

étoilé Holger Bodendorf, de l'établissement Relais & Châteaux "Landhaus Stricker". 

Cette amitié scelle les valeurs qu'ils partagent, dont la quête de l'excellence ou la passion 

de l'artisanat, relevant tant du domaine de la haute horlogerie que de la gastronomie.  

Les liens entre Blancpain, l'art de vivre et la haute gastronomie découlent de la conviction qu'il existe 

un rapport étroit entre ces univers et l'horlogerie. Quête de l'excellence, savoir-faire, minutie du travail 

fait main, soin du détail et précision des gestes sont autant de valeurs communes à ces deux domaines. 

Blancpain entretient donc une relation privilégiée avec les plus grands chefs étoilés à travers le monde. 

A ce titre, la Manufacture est fière d'accueillir parmi son cercle d'amis le chef allemand aux multiples 

récompenses Holger Bodendorf. Il exerce désormais son art et mesure ses temps de cuisson avec une L-

evolution Chronographe Flyback au poignet.  

A la fois hôte et chef de cuisine, Holger Bodendorf dirige les deux restaurants de l'hôtel cinq étoiles 

"Landhaus Stricker" situé sur l'île de Sylt, en Allemagne du Nord. Dans son restaurant "Siebzehn84" il 

propose une cuisine avant-gardiste et légère, tandis que le "Bodendorf's" est sa table gastronomique où 

sont servis des menus aux accents franco-méditerranéens. Depuis 2003, le chef détient une étoile 

Michelin, à laquelle sont venues s'ajouter d'autres distinctions, dont 18 points au guide Gault&Millau et 

sa nomination parmi les 50 meilleurs chefs du guide Schlemmer Atlas. Il vient en outre d'être élu 

« Cuisiner de l’année 2018 » par Der Große Restaurant & Hotel Guide. 

Afin de célébrer cette nouvelle collaboration, Blancpain était pour la première fois cette année partenaire 

du Festival International Gourmet de Sylt, qui a eu lieu du 17 au 20 janvier 2018. La Manufacture a 

réuni clients VIP et membres de la presse autour d’un dîner de 6 plats au Landhaus Stricker. Les invités 

ont pu déguster les mets du chef tout en découvrant une exposition des collections horlogères de la 

marque. 

La carrière de Holger Bodendorf: 

Après son enfance près de la mer Baltique et une brillante formation culinaire, Holger Bodendorf débute 

sa carrière au sein de plusieurs établissements de renom dont le Landhaus Stricker, l'Hôtel Atlantic à 

Hambourg, le Da Gianni à Mannheim ou encore le Petermann's Kunststuben à Zurich, en Suisse. Au fil 

de ses expériences, il perfectionne son art de la cuisine moderne aux inflluences méditerranéennes. Il 

retourne ensuite en Allemagne, où il officie au Veneto, restaurant de l'hôtel Windrose à Wenningstedt. 

Dès 2001, il reprend la direction des deux restaurants de l’hôtel « Landhaus Stricker ». Après seulement 

deux années d'activité, le chef obtient une étoile au guide Michelin, récompensant son approche à la fois 

créative et contemporaine de la gastronomie. 
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