
 

Ange QUATELA, premier lauréat du concours international  

Olivier ROELLINGER « Acteurs de la salle » 

     
De gauche à droite : Olivier ROELLINGER (parrain du concours) ; Ange QUATELA (étudiant et lauréat du concours) 

 
Ancien étudiant du Lycée Hôtelier Savoie Léman et officiant aujourd’hui en alternance au Plaza 

Athénée Paris, Ange QUATELA est un vrai passionné des métiers des arts de la table et du service, et 

se voit aujourd’hui décerner la première place au concours international Olivier ROELLINGER « Acteurs 

de la salle » pour la préservation des ressources de la mer. 

 

En concourant notamment contre la Slovénie et la France lors de la finale internationale, Ange a pu 

participer à différents ateliers tels qu’une reconnaissance de produis de la mer, un quizz lié à la 

préservation des ressources de la mer, une prise de commande en lien avec la carte des mets proposée 

pour les phases de sélection et enfin, l’épreuve phare du concours, la réalisation d’une préparation 

culinaire face à la clientèle pour laquelle il a choisi de valoriser la vive, un poisson méconnu qui 

représente pour lui une réelle alternative à la consommation de poissons aujourd’hui menacés. 

 

Encadré par son professeur de restaurant, M. Anthony DE OLIVEIRA, et avec le soutien de toute la 

communauté éducative du Lycée Hôtelier Savoie Léman, Ange devient donc le premier lauréat du 

concours Olivier ROELLINGER « Acteurs de la salle » et remporte entre autres un dîner et une nuit pour 

deux personnes dans un établissement Relais et Châteaux ainsi qu’une rencontre avec des 

professionnels de la pêche ou de l’aquaculture organisée par Ethic Ocean. 
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