
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

Communiqué	de	Presse		
02	septembre	2016		

 

OUVERTURE	DES	INSCRIPTIONS	DU	CONCOURS	
NATIONAL	JEUNES	TALENTS	«	MAÎTRE	RESTAURATEUR	»			

Face	 au	 succès	 des	 6	 éditions	 précédentes	 le	 Concours	 National	 «	 Jeunes	 Talents	 »,	
organisé	 par	 l’Association	 Française	 des	 Maîtres	 Restaurateurs	 annonce	 son	 expansion	
avec	 désormais	 8

	
épreuves	 qualificatives.	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 le	 Concours	 Jeunes	

Talents	se	tiendra	dans	les	villes	de	:	Nice,	Rennes,	Bordeaux	et	Strasbourg.	

	

L’inscription	à	cette	7ème
	
édition	du	Concours	National	est	ouverte	aux	apprentis	et	jeunes	

cuisiniers	 (-	 de	 24	 ans)	 issus	 de	 l’apprentissage	 et	 travaillant	 actuellement	 au	 sein	 d’un	
restaurant	titulaire	du	Titre	de	Maître	Restaurateur.		

	 	



	

Pour	 cette	 nouvelle	 édition,	 les	 candidats	 peuvent	 donc	 choisir	 entre	 huit	 phases	

qualificatives	:		

	

Ø DIJON	:	14	Novembre	2016*	au	CFA	La	Noue	 
Ø BORDEAUX	:	28	novembre	2016*	au	Centre	de	

formation	du	Lac 
Ø NICE	:	5	décembre	2016*	à	l’Ecole	Hôtelière	et	

de	Tourisme	Paul	Augier 
Ø PARIS	:	 au	 CFA	 Médéric	 –	 courant	 décembre	

(date	en	cours	de	validation)	
Ø PERPIGNAN	:	 9	 janvier	 2017*	 au	 Lycée	

Christian	Bourquin	 
Ø LILLE	:	 23	 janvier	2017* au	Lycée	Notre-Dame	

de	la	Providence	 
Ø STRASBOURG	:	6	février	2017*	au	CEFPPA	Adrien	Zeller	
Ø RENNES	:	(lieu	et	date	en	cours	de	validation)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 *	sous	réserve	de	modification	des	dates	

Cette	 année	 encore	 le	 thème	 de	 sélection	 est	 commun	 et	 un	 panier	 contenant	 les	
principaux	ingrédients	sera	remis	aux	candidats.	Ils	auront	2H30	pour	réaliser	un	plat	pour	4	
personnes	sur	le	thème	:	«	La	pintade	fermière	et	sa	déclinaison	de	courges	».		

Les	 produits	 de	 base	 nécessaires	 à	 la	 réalisation	 du	 plat	 sont	 fournis	 par	 l’organisation	
(volaille	–	légumes).	

Lors	 de	 chaque	 phase	 qualificative,	 les	 candidats	 seront	 évalués	 par	 un	 jury	 de	
professionnels	sur	 la	 réalisation	en	direct,	 la	présentation	et	 la	dégustation	de	 leur	 travail.	
Une	note	globale	leur	sera	attribuée.	
	 
Les	8	candidats	sélectionnés	à	l’issue	des	phases	qualificatives	
disputeront	 la	 finale	 nationale	 le	 06	 mars	 2017	 à	 Paris	 en	
présence	 du	 parrain,	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 prestigieuse	 école	
FERRANDI.	  
	
	
Avec	pour	thème	:	pour	4	personnes	et	en	4	heures	:	
Un	plat	:	«	Carré	de	veau	et	légumes	de	saison	»		
Un	dessert	:	«	La	tarte	au	citron	et	délice	exotique	»		
	
	 	



	

Le	parrain	de	cette	7ème	édition	n’est	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	».		
	
	
	
	
	
Les	candidats	intéressés	ont	jusqu’au	01	novembre	2016	pour	déposer	leur	candidature,	sur	
simple	 demande.	 Pour	 toute	 information	 complémentaire	 sur	 l’édition	 2016-2017	 du	
concours	Jeunes	Talents	Maître	Restaurateur,	consulter	le	site	:		
	

www.concours-jeunes-talents.fr	
	
	
	
	
	
	
Mémo	6ème	Edition	(2015-16)	:		
	
Pour	 la	 6ème	 édition	 de	 ce	 concours,	 nous	 avions	 eu	 le	 privilège	 d’accueillir	 le	 pétillant	
Norbert	TARAYRE	accompagné	d’un	jury	technique	et	saveurs	composé	de	passionnés	et	de	
talentueux	 Chefs	 de	 la	 gastronomie	 Française.	 Nous	 découvrirons	 le	 06	 mars	 2017	 qui	
succèdera	 à	 Curtis	 MULPAS,	 grand	 vainqueur	 de	 la	
dernière	 édition	 du	 Concours	 Jeunes	 Talents	 Maîtres	
Restaurateurs,	en	 lice	pour	 la	prochaine	édition	de	Top	
Chef	!	
	
Pour	 revoir	 le	 reportage	 M6	 (JT	 20h)	sur	 la	 finale	 du	
Concours	Jeunes	Talents	(6ème	édition),	c'est	par	ici	!	
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