
Concours Jeunes Talents 
 
 

Lancement de la 7ème édition du 
Concours Jeunes Talents des Maîtres 

Restaurateurs 

 



Sommaire 
 

 

• Présentation de la 7ème édition du « Concours Jeunes Talents »   

•  Le déroulement du concours 

• Un parrain de renommée : Philippe ETCHEBEST 

• Mémo du Concours Jeunes Talents 

• Les partenaires du Concours 

•  Une visibilité optimum 

• Principales retombées presse 

• Les engagements Maîtres Restaurateurs 

 

 

 

 

 

 



Concours Jeunes Talents – 7ème édition 

• Suite au succès des 6 éditions précédentes, le concours national « Jeunes 
Talents » organisé par les Maîtres Restaurateurs revient pour une septième 
édition, plus grande que jamais.  

 

• Le concours est ouvert aux apprentis et jeunes cuisiniers (moins de 24 ans) 
issus de l’apprentissage, officiant au sein d’un restaurant titulaire du Titre de 
Maîtres Restaurateurs. 

 

•  Contribue à valoriser la formation et promouvoir l’excellence et la 
gastronomie française. 

 

•  Le parrain de cette édition n’est qu’autre que le célèbre Philippe Etchebest, 
membre des Maîtres Restaurateurs au sein du Restaurant Le Quatrième Mur 
à Bordeaux, deux étoiles au Guide Michelin. Il anime également sur M6 les 
émissions « Top Chef » et « Cauchemar en cuisine ». 

 



Le déroulement du concours   
 

 

• Phases qualificatives en région se déroulant d’octobre à février 2017 

 

• Les candidats peuvent choisir entre 8 lieux de qualification* 

 

 

 

* Sous réserve de modifications 



Le déroulement du concours   
 

 

• Un plat à réaliser en 2h30 sur un thème commun avec un panier composé 
de produits imposés bruts, remis aux candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

• Une place en finale à la clé pour chaque épreuve qualificative 

 



Le déroulement du concours 

 
 La Finale nationale 

 

Les 8 candidats sélectionnés disputeront la Finale nationale, en présence du Parrain, 
d’un jury de professionnels de la gastronomie, des partenaires, de la presse, des 
nombreux Maîtres Restaurateurs et des précédents vainqueurs du Concours des 
précédentes éditions. 

 

 

 

Paris, le 6 mars 2017 
 

Dans les locaux de la prestigieuse 

école Ferrandi, les finalistes 

devront réaliser un plat ainsi qu’un 

dessert pour 4 personnes en 4h. 



Portrait du Parrain : Philippe ETCHEBEST  

 

• Chef cuisinier français au palmarès avéré depuis 15 ans. 

 

• Ancien Chef restaurant à succès L’Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion 
(Gironde) jusqu’en 2013. 

 

• Animateur-présentateur des émissions télévisées « Top Chef » et « Cauchemar 
en Cuisine » sur M6. 

Pour rappel, le parrain de la 6ème édition n’était autre que Norbert TARAYRE  
   

2000 - Meilleur ouvrier de France 

Catégorie Métier de bouche 

 

2002 - Première étoile au Guide Michelin 

 

2007 - Promu Grand Chef Relais & 

Châteaux 

2008 - Deuxième étoile au Guide 

Michelin 

 

2012 - Médaille de l’Ordre national du 

Mérite 



Mémo Concours Jeunes Talents 
 

 

 Organisé pour la première fois en 2010, le Concours Jeunes Talents n’a cessé de 
prendre de l’ampleur. Grâce à des parrains prestigieux, des partenaires toujours 
plus nombreux, un réel engouement pour la préservation du savoir-faire 
culinaire française et le travail des produits frais et du terroir, le Concours 
Jeunes Talents a su se faire une place dans le paysage des concours culinaires 
français.  

 

 Nos parrains prestigieux des éditions précédentes :  

 

 

 

 

 

2010 

1ère édition 

Régis Marcon 

2011 

2ème édition 

J-F Piège 

2012 

3ème édition 

Michel Portos 

2013 

4ème édition 

Fatéma Hal 

2014 

5ème édition 

Dominique Loiseau 

2015 

6ème édition 

Norbert  Tarayre 

 



Les partenaires du concours  

• De nombreux partenaires professionnels de qualités 

 

 

• Etablissements de formation partenaires : Ecole Le Cordon Bleu, Ecole Ferrandi 
Paris , CFA La Noue, CFA Médéric, Centre de Formation du Lac, Hôtelière et de 
Tourisme Paul Augier, Lycée Christian Bourquin ,Lycée Notre Dame de la 
Providence, CEFPPA Adrien Zeller, Catalyse, ASFOREST, Ifitel 

 

• Présence lors des phases qualificatives et lors de la finale nationale 

 

 



Une visibilité optimum 

 
• Couverture médias d’importance 

 
 Télévision : reportage TV – JT de 20h - M6 (29 Février 

2016) 

 
 Radio (Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Ile 

de France, Alsace…) 
 

 Presse quotidienne régionale 
 

 Presse (professionnelles et spécialisées): Maxi Cuisine, 
Patrimoine de France 

 
 Internet et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blogs…) 

 
Visibilité auprès du grand public et des professionnels lors 
des différents événements rythmant le concours 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s81tDFMxeFg
http://www.concours-jeunes-talents.fr
http://www.concours-jeunes-talents.fr
http://www.concours-jeunes-talents.fr


Principales retombées 2015-2016 

Presse professionnelle et spécialisée Médias régionaux et nationaux 

https://www.youtube.com/watch?v=s81tDFMxeFg
https://www.finedininglovers.fr/blog/agenda/finale-concours-jeunes-talents-maitres-restaurateurs-2016-ferrandi/
http://www.reussirmavie.net/Concours-de-cuisine-Curtis-18-ans-laureat-des-Jeunes-Talents-Maitres-Restaurateurs_a2412.html
https://www.youtube.com/watch?v=6dcIh0RV4qg#t=116


Les engagements Maîtres 
Restaurateurs 

Formations et apprentissage dans l’hôtellerie 

restauration 
 

 

• Au cours des dernières années, le nombre d’apprentis a augmenté de près 
de 16% dans l’hôtellerie restauration  

 

• Les apprentissages par BP, BT et Baccalauréat sont en nette augmentation 
contrairement aux BEP et CAP 

 

• 100% des apprentis en formation chez un Maitre Restaurateur trouvent un 
emploi une fois diplômés 

 



Les engagements Maîtres 
Restaurateurs 

Une garantie pour les consommateurs 
 
•  L’Association Française des Maîtres Restaurateurs est présidée par Francis 

ATTRAZIC 

 
• Crée ́ en 2007, le label « Maître Restaurateur » est le premier et le seul titre officiel 

de la restauration traditionnelle indépendante : il est reconnu et décerné́ par 
l’État. 
 

•  Garantie d’une cuisine faite maison avec des produits frais, de qualités et des 
critères d’adhésion strictes. 
 

•  Le titre « Maîtres Restaurateurs »  compte aujourd’hui près de 3 500 titulaires 
restaurateurs de métier, partout en France.  
 

 



Retour en  images sur la 6ème édition 



Contact 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter  

 

Peggy PERREY 

peggy@agence-ah.fr 

21 rue de Talant – 21000 Dijon  

03.80.58.44.11 

 

Andréa FAORO 

andrea@agence-ah.fr 

21 rue de Talant – 21000 Dijon  

03.80.58.44.06 

 

 


