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        FICHE PROJET au 04/11/16 
 
EquipHotel organise un concours dédié aux métiers de la salle en partenariat avec Arcoroc Professional  
Date : jeudi 10 novembre 2016 
Horaires : de 9h30 à 12h30  
Lieu : Salon EquipHotel, Studio des Chefs, pavillon 7.3. 
 
PARTICIPANTS  CANDIDATS : 5 professionnels 

COMMIS : 5 élèves Ferrandi 
PRESIDENT DU JURY : Denis Courtiade, présent pendant toute la durée du Concours 
JURES : 10 (épreuves 1 à 5), puis 6 pour la Finale (épreuves 6 & 7) 
ANIMATEUR : Eric Roux  

 
 

APPEL A CANDIDATURES/ INFO CANDIDATS 
 

1/ Dossier de candidature : 
- dossier à télécharger sur www.equiphotel.com, PDF interactif à remplir et répondre aux questions 
- envoi du CV + photo avec le dossier 
- vidéo de présentation (facultatif) 
- envoi de tous les éléments par email : candidat@equiphotel.com 

 
2/ Conditions de candidature : 
- salariés français du secteur de la restauration commerciale et collective avec service à table (bar, restaurant, 

café, restaurant collectif, brasserie) 
- âgés de plus de 18 ans 
- Concours à titre individuel, citation possible des établissements dont proviennent les candidats  
- Concours ouvert aux enseignants exerçant dans un restaurant d’application 
- non ouvert aux étudiants  
 
3/ Lancement de l’appel à candidatures : 
- Le 21 juin via la enewsletter visiteurs EH de juin (CP + formulaire inscription) 
- Le 21 juin mise en ligne sur www.equiphotel.com du CP et du formulaire d’inscription avec règlement  
- Clôture des candidatures : 22 septembre 
 
4/ Les binômes : 
- Présélection des candidats par EquipHotel. Finalisation des sélections par Comité début septembre. 
- 5 commis élèves Ferrandi sélectionnés par l’école : choix le 10 octobre 
- Tirage au sort des 5 binômes + mise en relation (construction d’un thème à deux) : 17 octobre  
- Candidats retenus prévenus au plus tard le 17 octobre par email 
 

Total = 5 candidats + 5 commis Ferrandi = 10 personnes (5 binômes)/ 5 tables 
 
5/ Défraiement venue candidats (EH) : 
- Prise en charge par Reed des frais de déplacement : 150€ maximum/candidat sur justificatif 
- Prise en charge par Reed du déjeuner des binômes : voucher d’une valeur de 15€/ personne à valoir dans un 

restaurant du salon  
 
 
 

http://www.equiphotel.com/
mailto:candidat@equiphotel.com
http://www.equiphotel.com/
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6/ Info diverses candidats : 
- Tenue vestimentaire professionnelle libre des candidats. Les candidats porteront le tablier Bragard, 

partenaire du Concours. Les candidats doivent venir avec leur carnet de commande et stylo. 
- Envoi du détail du déroulé des épreuves avec timing aux 5 candidats début octobre (EH) 
- Envoi de la carte fictive mets aux 5 candidats début octobre (EH) 
- Informer les 5 candidats du partenaire Champagne début octobre (EH) 
 
 

CANDIDATS SELECTIONNES 
 
Simon Verger, Directeur de la restauration, « Le Corot » (92) 
Diane Blanch, Maître d’Hôtel, « Epicure » (75) 
Guillaume Bonnard, Assistant Maître d’Hôtel, « La Côte Saint Jacques » (89) 
Orlane Lechki, Chef de Rang, « Les Epicuriens » (02) 
Jérémy Clavel, Maître d’Hôtel, « Restaurant Régis & Jacques Marcon » (43) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAIS COMMUNICATION APPEL A CANDIDATURE 
 

 Reed : bases EquipHotel + syndicats + RP => diffusion sites web, newsletters, mailings, journalistes 

 ARC : bases + RP  

 Soutien diffusion de la part des membres du Comité 

 Axer la communication sur les 5 noms des jurés professionnels 
 
Plan de communication en annexe. 
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ESPACE DU CONCOURS/ JURY 
 
1/ Espace concours : 
- 5 tables rondes (diam 90cm) nappées de blanc (nappes repassées) : 3 sur estrade, 2 sur chaque côté (EH). EH 

prévoit un fer à repasser + molleton (Carle) 
- 10 chaises (EH)  
- 10 serviettes de table (EH) 
- 5 liteaux de service (EH) 
- 1 binôme (candidat + commis) attribué à 1 table de 2 jurés (tirage au sort) 
- 2 personnes par table, 2 couverts dressés 

 
2/ Composition des jurys :  

5 professionnels :  Laurent Chignon, Directeur Marketing Food Service d'Arcoroc et Chef&Sommelier (+ 
Raphaele si besoin) 
Guillaume Van der Haegen, Directeur restaurants Pierre Sang 
Sylvie Amar, designer spécialiste de la Gastronomie 
Hélène Binet, journaliste spécialiste en restauration 
Nadia Socheleau, Directrice du Jardin des Plumes 
 

5 jurés conso : Boris Provost, Directeur EH, Gilles Choukroun chef, Laurent Frechet Synhorcat, Sophie Zorner 
professeur 
 

Pour les épreuves : 

 Pour les 5 premières épreuves, 5 tables avec 2 jurés par table : 
- 1 professionnel + 1 consommateur/visiteur salon : listes Gira & EH (influenceurs/syndicats)  
- les 5 binômes de jurés se déplaceront de table en table, épreuve après épreuve 

 Pour la finale, 2 tables avec 3 jurés professionnels par table (les 5 de départ + Corinne Ménégaux).  
Les 2 épreuves de la finale : les 3 jurés restent à leur table 

 6 jurés professionnels + 5 jurés consommateurs 
 

 Président du Jury : concours sous la « caution » de Denis Courtiade, présent pendant toute la durée du 
Concours 

 1 animateur : Eric Roux. Prévoir fiches conducteur détaillées (timing, nom des intervenants, scénario, 
déroulé avec détails techniques…).  

 

 Photographe EH pour le Concours : Stéphane Laure  
 
3/ Divers : 
- Vestiaire candidats 
- Prévoir 20 petites bouteilles d’eau pour les binômes (Nestlé Waters en attente) 
- Salle de délibérations avec PC/ imprimante  
- Office & réserve 
- Gradins de 150 places assises 
 
4/ Signalétique :  
Print : 
- Candidats : 1 panneau nom-prénom  
- Panneaux sponsors Studio des Chefs (façades boxes) 
- Panneaux sponsors Concours (façades boxes) 
- Panneaux partenaires produits (façades boxes) 
 
Ecrans : 
- Logo Concours 
- Logos partenaires Concours 
- Logos sponsors Studio des Chefs 
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- Films sponsors Premium Studio des Chefs 

MATERIEL EPREUVES 
 
1/ Petit matériel : 
- Choix de 5 collections Arts de la Table (thèmes) par Arc. 10 exemplaires pour chaque élément. 
- Prévoir sel/poivre, déco florale (soliflore, pouf de fleurs), bougeoir… (Arcoroc ?) 
- Stockage dans la réserve du Studio des Chefs. 
- Matériel Arts de la Table (couverts, assiettes, verres eau & 10 flûtes Champagne, etc) installé sur un buffet.  
- 1 bouteille 1 L eau plate + eau gazeuse par table, stockée sur plans de travail (EH) 
- Machine à glaçons dans le box commun (EH), 5 sceaux à glace (Feuillatte) + 5 assiettes dessous + 5 plateaux 

de service ( ?) 
- Champagne livré la veille & mis au frais 
- 15 portes-menu 
- 1 chariot pour fromages (Rocam). Prévoir 1 cuillère + plusieurs couteaux à fromages en fonction du type de 

pâte (Arcoroc)  
- 1 table buffet à pain, planche à découper le pain, un couteau à pain (pas Arc) ou sur table 90 cm nappée 

(Carle) 
- Prévoir assiette avec met pour l’épreuve 5 « Jeu de rôle » (quid quoi dedans ?) 
- Stockage des denrées dans les armoires froides positionnées à côté de l’espace concours ou dans l’office 

commun. Voir plan ci-joint.  
 
2/ Divers : 
- Décompte timing des épreuves sur écrans du Studio des Chefs (EH). Stop par animateur 
- Matériel micros/sono : 2 micros serre-tête et 2 micros main  
- 1 caméra épaule SQUARE  
- Prévoir porte-manteaux (EH)/ centres de table, accessoires (Arc)  
- Matérialiser une entrée de restaurant, épreuve Accueil/ Placement (Arcoroc : 2 kakémonos pour symboliser 

les 2 entrées de l’établissement)  
 

 Remise en état et propreté du matériel et de la zone après le concours. 
 
 

MATERIEL PARTENAIRES 
 

 Arcoroc : choix de 5 collections Arts de la Table  
 

 Bragard : Tablier bleu marine logotisé 
 

 Nestlé Waters : pendant Concours 
- 20 bouteilles PET 50cl Vittel (candidats & élèves),  
- 10 bouteilles verre 1L Vittel + 10 bouteilles verre 1L PFB (1 bouteille plate + 1 bouteille gazeuse pour 

chaque table de concours + 10 restantes pour jurés en salle de délibérations & réassort table si 
besoin) 

 

 Champagne Nicolas Feuillatte : épreuve n°3 
6 bouteilles de Brut Réserve (5 pour épreuve, 1 pour l’élève Ferrandi du binôme gagnant), 5 seaux, 5 
stoppeurs, 5 portes-chevalet (pour n° table sur table) 
 

 Bridor : partenaire pains épreuve n°7 
 

 CNIEL : partenaire fromages épreuve n°7 
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EPREUVES : RETRACER LE PARCOURS CLIENTS 
 

- Arrivée des candidats sur le Studio des Chefs entre 8h30 & 9h maximum jeudi 10 novembre 2016 
- Elèves Ferrandi accompagnés par Catherine Lecene  
- Mise à disposition d’un vestiaire 
- 7 grilles de notations de 0 (hors sujet) à 5 (excellent) avec légende pour les jurés (prévoir stylos & 

supports. Grilles en annexe) 
- Prévoir une personne pour récupérer les grilles de notations et faire les calculs de notes dans la salle de 

délibérations (PC + imprimante par EH) 
- Pendant chaque délibération des jurés, l’animateur présente la prochaine épreuve 

 
TIMING : 
9h :  Candidats & jurés au Studio des Chefs : petit-déjeuner d’accueil à la loge VIP 
9h15 :  présentation des candidats aux jurés / Les tables sont tirées au sort & attribuées à chaque binôme / Grille 
de notation épreuve n°1 aux jurés 
9h30 :  début des épreuves  

 

 LES 4 EPREUVES  
 

              1/ Dressage/Accueil/Placement en salle = 40 minutes, note sur 9 critères 
9h30 : début épreuve n°1 

 Dressage de tables / Arts de la Table (durée 30mn/ note sur 5 critères) 
« Les Arts de la table - expression artistique » : vous avez à votre disposition de très nombreux objets de table ; 
nous attendons donc de vous que vous dressiez une table pour 2 personnes. Cette dernière doit être à la fois 
esthétique et pratique : les codes de table et les règles de mise en place doivent être respectés. Vous serez évalué 
sur votre méthodologie et sur le rendu final.   

- Liberté des binômes dans le dressage de la table avec les produits Arcoroc  
- Durée épreuve : 15 minutes prise connaissance des lieux + 10 minutes de dressage 
- Prévoir 1 bouteille eau plate & 1 bouteille gazeuse + 6 verres/ table (2 verres eau + 2 verres vin + 2 flûtes 

ou coupe Champagne). Mise à disposition sur le buffet général 
- Le Jury n’est pas assis 

9h55 : fin épreuve 
- Délibération Jury : 5 minutes  
- Critères de notation : esthétique, pratique, propreté, travail du binôme, discours 

10h :  fin délibérations/ déplacement des jurés aux 2 accueils du Studio des Chefs 
- Grille de notation n°1 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 

imprimante) & grille notation n°2 donnée aux jurés 
 

10h : début épreuve n°2 
 Accueil / Placement (durée 10mn/ note sur 4 critères) 

« L’art de l’accueil et du placement - avoir la bonne attitude et le mot juste  » : comme dans un restaurant 
traditionnel, vous devez accueillir, accompagner et placer vos 2 clients à votre table, vous serez donc évalué sur le 
professionnalisme et la sincérité de votre accueil, sur le choix de vos formules d’accueil et de prise de congés 
utilisées, et sur vos gestes et postures physiques et techniques utiles dans ce genre de situation.     

- Les 10 jurés conso se tiennent aux 2 accueils du Studio des Chefs (4 & 6), sont accueillis par les 5 
candidats et placés à leur table   

- Les 5 jurés pro évoluent autour des tables pendant l’épreuve 
- Durée épreuve : 5 minutes 

10h05 : fin épreuve 
- Délibération Jury : 5 minutes. Pendant ce temps les binômes récupèrent le Champagne & les amuses 

bouches 
- Critères de notation : attitudes, discours, gestes de placement, prise de congé 

10h10 : fin délibérations  
- Grille de notation n°2 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 

imprimante) & grille notation n°3 donnée aux jurés 
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10h10 : début épreuve n°3 
           2/ Déroulement du service = 15 minutes, sur 3 critères 
« L’art du service - savoir-faire et technique » : vous devez servir une coupe de Champagne et un amuse-bouche 
à vos convives ; à votre disposition vous avez une bouteille de champagne à présenter puis à ouvrir et à servir, et 
ce, en respectant les règles d’usage. Un amuse-bouche est également à disposer et à présenter à la table des 
clients. 

- Service d’une coupe de Champagne (10 flûtes Arcoroc + 5 sceaux Feuillatte), glace (EH), plateau de service 
(?) accompagnée d’un amuse-bouche à poser sur table (gougère Resto des Chefs, Marie/ voir assiette 
appetizer Arcoroc).  

- Dégustation après ouverture & avant service par les candidats (5 verres) 
- Durée épreuve : 10 minutes 

10h25 : fin épreuve 
- Critères de notation : présentation Champagne, service Champagne, présentation amuse-bouche 
- Délibération Jury : 5 minutes. Pendant ce temps, les candidats récupèrent les cartes sur les plans de 

travail box 
10h30 : fin délibérations  

- Grille de notation n°3 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 
imprimante) & grille notation n°4 donnée aux jurés 

 
10h30 : début épreuve n°4 
            3/ Présentation d’une carte fictive mets/ Argumentaire commercial = 15 minutes, sur 9 critères 
« Présentation de la carte de restaurant - argumentaire commercial, savoir raconter une histoire » : vous devez 
présenter la carte aux clients puis répondre aux 5 questions que le jury va vous poser sur la composition de cette 
dernière, vous serez évalué sur les règles d’usage concernant la présentation de la carte et sur la pertinence et la 
précision de vos réponses aux 5 questions posées.     

- Carte fictive (pièce jointe) 
- 5 questions des jurés aux candidats 
- Durée épreuve : 10 minutes  

10h40 : fin épreuve 
- Critères de notation : remise de la carte, présentation, question ouverte du candidat, 5 questions du jury 

sur la carte 
- Délibération Jury : 5 minutes 

10h45 : fin délibérations  
- Grille de notation n°4 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 

imprimante) & grille notation n°5 donnée aux jurés 
 

10h45 : début épreuve n°5 
           4/ Prise de congés = 10 minutes, sur 6 critères 
« Prise de congés - l’importance et la justesse des derniers mots » : c’est le moment où les clients vont quitter 
votre table, un échange verbal doit avoir lieu entre vous et ces derniers, votre objectif : vous assurer que tout se 
soit bien passé et que les clients vous assurent de leur satisfaction et de leur envie de revenir. L’évaluation porte 
sur votre facilité à convaincre un tiers avec vos mots et vos gestes professionnels adaptés à ce genre de 
situation.    

- Le candidat est à la table, l’encaissement est fini, les jurés posent une question ouverte au candidat pour 
enclencher la prise de congés  

- Après l’épreuve, les binômes prennent congés & se reculent 
- Durée épreuve : 5 minutes 

10h50 : fin épreuve 
- Critères de notation : discours complet (remerciement, questionnement…)  
- Délibération Jury : 5 minutes  

10h55 : fin délibérations  
- Grille de notation n°5 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibérations (PC/ 

imprimante) 
 



 

7 

 

Délibération générale sur les 4 épreuves : 5 minutes en salle de délibérations 
Si ex-aequo : les 5 jurés professionnels se rendent en salle de délibérations pour le choix final 
11h : sélection des 2 binômes finalistes 

 
Les 3 candidats éliminés sont pris en charge par Emmanuel Founis et accompagnés vers les gradins (places 
réservées en 1ere ligne). 

 
Durée totale des 4 épreuves : 1h25 
 

PAUSE 11h à 11h10 = 10 minutes (enlèvement des 3 tables éliminées, EH) 
Pause pour les jurés en salle de délibérations, eaux plates & gazeuses (Nestlé Waters). 

Tirage au sort des 2 tables pour les 6 jurés. Grilles notation n°6 & n°7 données aux jurés. 
Pause pour les candidats, petite bouteille eau (Nestlé Waters). 

 

 LA FINALE  
- 2 binômes 
- 2 épreuves en parallèle : une gestion de crise (avec micro) et un atelier pratique. Un binôme réalise 

une épreuve pendant que l’autre binôme est sur l’autre épreuve, puis inversion des binômes 
- Candidats dos à dos, pas de visu sur le concurrent 
- Chaque épreuve a son propre jury (3 personnes) et sa table 
- 6 jurés dont les 5 professionnels de départ + Corinne Ménégaux (membres du Comité pour jurés en 

option) 
- Tables nues sauf 3 verres eau 
 
 

11h10 : début épreuve n°6 
5/ Mise en situation/ Jeux de rôles (réalisée par les membres du jury) = 15 minutes, sur 4 critères 

« Jeux de rôles - mise en situation d’une gestion de conflit » : vous êtes dans une salle de restaurant traditionnel, 
l’un des convives de votre table vous appelle et vous fait constater un incident très sérieux. Vous avez donc une 
situation d’urgence à gérer. Vous serez évalué sur votre façon d’appréhender cet incident, vos mots, votre 
attitude de circonstance, votre solution proposée-apportée…etc…tous les critères comptent et font partis de 
l’évaluation. 

- Situation de crise : un intrus dans l’assiette, intolérance alimentaire non respectée, cuisson non maitrisée, 
erreur de commande… (1 situation différente pour chaque binôme) 

- 3 scénarios de situation de crise : le candidat en tire un au sort 
- 3 assiettes/ table 
- Durée épreuve avec micro : 10 minutes 

11h20 : fin épreuve 
- Critères de notation : prise en considération, attitude, gestuelle, self contrôle 
- Délibération Jury : 5 minutes. Pendant ce temps, les binômes changent d’atelier (enlèvement & pose 

micro) 
11h25 : fin délibérations  

- Grille de notation n°6 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 
imprimante) & grille notation n°7 donnée aux jurés 
 

11h25 : début épreuve n°7 
6/ Atelier pratique = 15 minutes, sur 6 critères 

« Atelier pratique - créer un accord de circonstance puis l’argumenter » : vous êtes à la table du client, vous avez 
un travail à faire au chariot. Vous devez proposer et composer une assiette de fromages pour l’un des convives 
puis l’accompagner d’un pain en réalisant le meilleur accord possible. Vous serez évalué sur votre argumentaire 
commercial, votre technique de découpage et de dressage des fromages, sur l’accord pain-fromage proposé…et 
sur la justesse de vos réponses en anglais. 

- Présentation d’un chariot de fromages et proposition de pains au choix  
- Travail en binôme : candidat fromage/ élève pain 
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- Besoin de 8/10 fromages (partenaire cf EH) + 4 pains à trancher (Bridor) avec planche à pain & couteau 
sur table-buffet à pain ? 

- A prévoir pour chaque candidat : 1 cuillère à soupe, 1 couteau (différent par type de pâte de fromage)  
- Un des 3 jurés fait le choix des fromages 
- Préparation de l’assiette 
- Trois fiches écrites en anglais sont proposées à la lecture au candidat, le candidat lit la 1ère question 

posée puis il y répond oralement en anglais…ainsi de suite. 
question 1 : Which types of milk are used in French cheeses elaboration?   
(vache/brebis/chèvre) cow/ewe/goat 
question 2 : Which types of fruits and vegetables are served with an English Stilton?  
(carottes /radis/celeri + pomme/poire/raisin)  carrots / radish / celery + apple / pear / grape 
question 3 : What is the name of the cheese surrounded with pine tree/spruce?  
Vacherin Mont-d’Or, (fromage de vache du Haut-Doubs dont la particularité est d’être ceinturé d’une sangle 
d’écorce d’épicéa) 
- Durée épreuve : 10 minutes 

11h35 : fin épreuve 
- Critères de notation : présentation fromages & découpe, connaissances générales, 3 questions en anglais 

pour l’accompagnement 
- Délibération Jury : 5 minutes 

11h40 : fin délibérations  
- Grille de notation n°7 récupérée par CG ? pour enregistrement des résultats en salle de délibération (PC/ 

imprimante) & grille notation n°6 donnée aux jurés 
 

              
Délibération finale : 5 minutes en salle de délibérations 
11h45 : sélection de l’équipe lauréate  
 
Durée totale de la Finale : 35 minutes 
 

DUREE TOTALE CONCOURS = 2h05/ FIN DU CONCOURS : 11h45 
 

 Prise de parole des coorganisateurs (Arcoroc + EH) + remise du prix sur le Studio des Chefs  
(30/45 mn) > fin à 12h15/ 12h30 

 
Pendant la remise de prix : 
> Nettoyage du matériel & de l’espace si nécessaire. 
> Rangement du matériel, de la vaisselle. 

 
 Flûte de Champagne sur stand ARC (candidats, jurés et journalistes)  
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CADEAUX POUR LES PARTICIPANTS  
 

 
Pour les candidats : 

- Sélection de produits Arcoroc d’une valeur de 75€ pour les 5 candidats. Stockage dans la réserve du 
Studio des Chefs 

- Chèque pour le gagnant : montant 1 500€ (maquette en attente Arc) 
- Un Magnum de Champagne Palmes d'Or Brut Nicolas Feuillatte pour le candidat gagnant 
- Dotation de verrerie Arcoroc d’une valeur de 800€ en prix d’achats professionnels pour 

l’établissement du candidat gagnant 
- Trophée créé par Arc (stockage réserve Studio des Chefs + sur stand de Arc) 

 
Pour les élèves : 

- Une bouteille de Champagne Brut Réserve Nicolas Feuillatte pour l’élève Ferrandi du binôme gagnant 
- Dotation pour les élèves ? (Arc) 

 
- Pour le binôme gagnant (candidat + élève) : déjeuner au Plaza Athénée ? (Denis) 

 
Pour les jurés : 

- Pass VIP pour les membres du jury + les membres du Comité (EH) 
- Déjeuner dans un restaurant éphémère du salon offert pour le jury & le Comité (EH) 
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PLANNING 
 
Mai/ juin : Rédaction CP/ règlement/ création logo/ formulaire d’inscription & envoi 

- Choix des jurés (EH & Arc, validation par Comité) 
- Formulaire: valider les questions  
- Rédaction formulaire inscription (EH) 
- Règlement du concours (Arc, validation EH)  
- Création logo + maquettage (Arc, validation EH) 
- Nom du concours : Concours de service en salle Arcoroc - EquipHotel 2016 
- Envoi Appel à candidature/ CP lancement : newsletter visiteurs EH + site web EH + ARC : semaine 

du 20 juin 
 

Juillet :  
Réunion Comité de sélection chez Reed : mardi 12 juillet, 10h30  
Déroulé des épreuves & grilles de notation 

- Présence des membres du Comité, du Président du concours et Carle Organisation 
- Rédaction des épreuves, du déroulé du concours/scénario + grilles de notation (Comité de 

sélection) et validation 
 
- relance presse/communication de l’appel à candidature (EH, Arc & Comité). Voir plan de com joint 
- 1ère sélection des candidats (EH) 
- Appel de l’animateur (EH) 

 
Août : 

- relance presse/communication avec modification de date de clôture de l’appel à candidature (EH, Arc 
& Comité)  

- confirmation de l’animateur (EH) 
- Appel et confirmation des jurés (EH) 
- Ecriture des scénarios épreuves + questions en anglais (EH+ Denis) 

 
Septembre : clôture appel à candidatures le 22 septembre  

Réunion de rentrée du Comité : 27 septembre  
- Confirmation des jurés (EH, Arc, Comité) 
- Confirmation des candidats  
- Dernier ajustement du déroulé, scénario des épreuves, questions en anglais et grilles de notation 

(Comité) 
- Appel à la sélection des commis Ferrandi (Ferrandi) 
- Confirmation des fournisseurs et partenaires (EH) 
- Choix de l’Art de la Table, décoration table (Arc) 
 
- Confirmation de l’animateur 

 
Octobre :  

- Email aux 5 candidats retenus + détail du déroulé épreuves (timing/ grilles de notation) + envoi 
carte + info Champagne & fromages/ pains : au plus tard le 17 octobre 

- Choix des commis élèves Ferrandi  retenus (Ferrandi) : 10 octobre 
- Constitution des binômes et mise en relation candidats/ commis (EH) : 17 octobre 
- Annonce des candidats retenus à la presse (EH, Arc) : semaine du 17 octobre 

 
Novembre : Epreuves du Concours jeudi 10 novembre 
- Le 14 novembre : lettre de remerciement aux candidats, aux élèves Ferrandi, aux jurés, aux partenaires & 

tous les participants. 
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CONTACTS 
 
1/ Liste des membres du Comité : 
 
Arc International : Raphaëlle de la Laurencie & Laurent Chignon 
EquipHotel : Corinne Ménégaux 
Ferrandi : Laurent Desvard & Catherine Lecene 
Gira Conseil : Bernard Boutboul 
Œil en Salle : Hélène Binet 
Sylvie Amar Studio : Sylvie Amar 
Le Jardin des Plumes : Nadia Socheleau 
Restaurants Pierre Sang : Guillaume Van Der Haegen 
 
Président du Concours : Denis Courtiade (Directeur de salle du Plaza Athénée et Président de l’association 
O’Service). 
 
2/ Partenaires du Concours : 
- Arcoroc 
- EquipHotel 
- Ecole Ferrandi 
- Nestlé Waters 
- Champagne Nicolas Feuillatte  
- Bridor  
- Bragard  
- CNIEL 
 
3/ Partenaires Studio Des Chefs : 
- Nestlé Waters   
- Nicolas Feuillatte 
- Bridor 

- Nestlé Professional (CHEF) 
- Eberhardt Frères 
 
4/ Contacts 
 

Responsable Technique Séverine Palut 06.19.17.25.51 severine.palut_ext@reedexpo.fr 

Responsable Logistique 
(Carle Organisation 
Conseil) 

Guy Carle 
Laura Gonthier 

06 10 79 42 84 
06 69 38 03 77  

gcarle@carle-organisation.fr 
lgonthier@carle-organisation.fr 

EquipHotel Caroline Gignon 
Jennifer Lippe 

Anna Carel 

06 73 73 38 39 
06 73 73 42 02 
06 73 73 86 82 

caroline.gignon@reedexpo.fr 
jennifer.lippe@reedexpo.fr 

anna.carel@reedexpo.fr 

 
 
 
Arcoroc 
 
 

Raphaele  De La Laurencie 
(International Brands 

Communications Director) 

06 98 86 95 23  raphaele.DELALAURENCIE@arc-
intl.com 

Laure Deparis  
(Communication Marques - 
Chef&Sommelier Arcoroc) 

03.21.12.75.87 
07 62 39 41 95 

laure.DEPARIS@arc-intl.com 

Mr Loyal Emmanuel Fournis 06 03 12 11 88 emmanuel.fournis@laposte.net 

O’Service Denis Courtiade 01 53 67 65 00 Denis.Courtiade@dorchestercollec
tion.com 

Animateur Eric Roux 0670484684 eric.roux625@orange.fr 

  

mailto:severine.palut_ext@reedexpo.fr
mailto:gcarle@carle-organisation.fr
mailto:lgonthier@carle-organisation.fr
mailto:caroline.gignon@reedexpo.fr
mailto:jennifer.lippe@reedexpo.fr
mailto:Denis.Courtiade@dorchestercollection.com
mailto:Denis.Courtiade@dorchestercollection.com
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