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LE CONCOURS “UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE” 
 

Créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, Meilleur Ouvrier de France et enseignant du 
Morbihan, ce concours a pour ambition la promotion des métiers manuels, la transmission 

d’un savoir-faire d’excellence auprès des jeunes et le soutien de vocations.  

Pour les candidats, ce concours représente une expérience inoubliable où ils peuvent 
exprimer leur passion, leur envie de se dépasser mais aussi,un moyen d’être identifié par 

des professionnels et donc, un tremplin dans leur carrière.  

Organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, il représente 115 
métiers et réunit chaque année près de 5000 candidats de niveaux CAP, Bac Professionnel, 

provenant d’établissements publics, privés, apprentis en CFA ou en alternance chez des 
maîtres d’apprentissage. 

Au cours d’épreuves départementales, régionales, et nationales chaque candidat réalise  
une œuvre correspondant au sujet propre de son métier. Un jury, composé de Meilleurs 

ouvriers de France, de professionnels et d’enseignants, évalue la qualité des œuvres par 
métier et décerne les médailles. Les jeunes ayant  

 
LE CONCOURS “UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE” 

“ARTS DE LA TABLE ET DU SERVICE” 

Notre objectif est de susciter des vocations, de faire rêver et d’entretenir les lettres 
de noblesse d’un métier qui demande une véritable formation et représente notre savoir-

faire à la Française. 

Aujourd’hui, il existe une demande très forte dans les métiers des Arts de la 
Table et du Service et particulièrement, dans les établissements haut de gamme. Il y 

a donc une nécessité pour notre métier d’être revalorisé.  
Ce concours est un moyen de le promouvoir et de souligner son caractère 

indispensable dans la culture du luxe à la française.  



 
Les jeunes, dont l’envie est de faire ce métier, doivent être davantage mis en lumière 

pour participer à cette valorisation. 
 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS DE LA FINALE RÉGIONALE  
“ILE DE FRANCE”2022 

Cette finale a rassemblé 7 candidats: 

● Brayan ABREU   (77) CFA UTEC Emerainville 
● Antoine AUDREN PICARD  (75) CFA EPMT 
● Enzo BOUST    (78) CFA Stelo Formation Villepinte 
● Lou CARBONNEL   (77) Lycée Émilie du Châtelet 
● Ronan LACOUX   (75) CFA EPMT 
● Sacha LAMBERTA   (95) CMAIDF-IMA Cergy Pointoise 
● Colin MATHEY   (93) CFA Stelo Formation Villepinte 

  
 Durant 4 heures, 7 candidats ont réalisé 8 épreuves:  

Connaissances sur “Le Meurice”;  

Le Thé et l’art de le servir ;  

Ouverture et service d’un vin blanc effervescent ;  

Création d’un cocktail ;  

Argumentation commerciale ;  

Reconnaissance de fromages AOP et service au guéridon ;  

Entretien d’embauche ; 

Flambage ; 

Mise en place d’une table.  

 
La proclamation des lauréats s’est ensuite déroulée après 

un déjeuner concocté par les équipes de Ferrandi Paris, 

et une présentation de 4 ateliers sur le thème de : 

La cérémonie du thé avec Sabine MINH 

Le service du café avec Pierre de terres de café 

Le Champagne et ses cuvées de Nicolas Feuillatte avec Stéphanie LECLERC 



 

 

Parmi eux, 4 ont été sélectionnés pour la finale nationale : 

● Brayan ABREU (77), CFA UTEC Emerainville 
● Lou CARBONNEL (77), Lycée Émilie du Châtelet 
● Colin MATHEY (93), CFA Stelo Formation Villepinte 
● Antoine AUDREN PICARD (75), CFA EPMT 

 

Pour cette finale régionale Ile-de-France, le jury du concours  
MAF “Arts du Service et de la Table” était présidé par Estelle TOUZET et composé 
de: 

● Corentin GALLENE 

● Antonin BATTEUR 
● Thierry MILLET 
● Pierre BERNARD 
● Joaquim BRAZ 
● Julie STAELEN 
● Oliver JACQUIN 
● Amaury BARBADO 
● Valérie VRINAT 
● Jean-Marie ANCHER 
● Jessy DELCOURT 
● Nathanaël HAURY-NY 
● Alexandre MOUNIER 
● Stéphanie LECLERC 
● Camille BOSTYN 
● Baudoin ARNOULD 
● Luc DABO 
● Maxime CREOFF 
● Loïc TRAQUE 
● Benoît BROCHARD 
● Flavien DEVELET 
● Matthieu CHAUSSERON 

 
ANNONCE POUR LA FINALE NATIONALE DU CONCOURS 

 
“Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Finale nationale du concours Un Des 

Meilleurs Apprentis de France “Arts du Service et de la Table” se déroulera en 



octobre 2022 à  l’Hôtel “Le Meurice” représenté par Olivier BIKAO, Directeur de salle 
du restaurant d’Alain DUCASSE .” 

 
Emmanuel FOURNIS 
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