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REGLEMENT CONCOURS 
 

LES ESPOIRS DE LA GASTRONOMIE FRANCAISE 2016 
__________  

 
PRESENTATION DU CONCOURS 

Ce concours est ouvert aux jeunes en formation 

cuisine, salle et sommellerie à la 

commercialisation du vin pendant leur 

deuxième année de BAC professionnel ou qui 

seront en terminale BP ou venant de satisfaire 

avec succès aux épreuves de CAP.   

     

CONDITIONS D’ADMISSION 

Les candidats devront avoir 18 ans au minimum 

et 22 ans au maximum date au 31 décembre de 

l’année en cours. Pour participer à ce concours 

vous pouvez obtenir un financement si 

nécessaire en faisant appel au sponsoring.  

  

ORGANISATION 

Le financement de la finale sera à la charge des 

trois associations organisatrices et du SIAL.  

La date des épreuves est arrêtée au 17 octobre 

2016 dans le cadre du SIAL à Paris Nord 

Villepinte.  

 

L’heure d’arrivée des candidats est fixée à 8H30 

pour le briefing au cours duquel un tirage au sort 

aura lieu pour définir l’ordre de passage des 

équipes qui rentreront en compétition tous les 

quarts d’heures.    

 

PROCLAMATION DES RESULTATS 

La remise des Prix aura lieu vers 15h30 sur le site. 

De nombreux lots récompenseront les 

candidats.  

  

EPREUVES DES CANDIDATS  

CUISINE 

Les équipes disposeront de 3 heures pour 

envoyer le premier plat et de 15 minutes 

supplémentaires pour le dessert.  

 

 

 

Le thème retenu sera : 

- Une cannette de Challans rôtie entière avec 3 

garnitures : une à base de figue, une avec des 

champignons et la dernière avec navet 

accompagnée d’une sauce Bigarade.  

- Crêpes Suzette en exécution libre.  

La liste des marchandises mises à disposition des 

candidats seront communiquées 

ultérieurement.  

  

SOMMELLERIE 

Des vins seront proposés et les candidats 

sommeliers devront expliquer leurs choix pour 

accompagner les mets.  

  

SALLE 

Le dressage d’une table de 6 couverts ainsi que 

la réalisation d’une composition florale pour 

centre de la table, à base d’une botte de fleurs 

et feuillage mis à disposition de chaque 

concurrent.  

Flambage de la crêpe Suzette (exécution libre) 

sera aussi attendu.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Pour une parfaite organisation de cet 

évènement, il nous serait très agréable de 

recevoir la composition des équipes dès que 

possible. Toutes les informations 

complémentaires vous seront communiquées 

ultérieurement.  

 
CONTACT 

Association des Maîtres Cuisiniers De France   

40, rue Blanche – 75009 PARIS 

Tél.+33(0)1 45 26 99 39 

bureau.paris@maitrescuisiniers.fr  

 
En vous remerciant d’avoir bien voulu prendre 

connaissance de ce courrier veuillez accepter, 

Mesdames, Messieurs les Proviseurs et chefs de 

travaux l’expression de nos meilleurs sentiments.  

  

  


