
	

	

	 	

Communiqué	de	presse,	mercredi	22	février	2017				

	
L’Association	Française	des	Maîtres	Restaurateurs	
présente	la	7eme	édition	du	grand	Concours	National	de	cuisine		

	

Les	lauréats	des	qualifications		

Le	lundi	06	mars	2017	se	tiendra	la	grande	finale	nationale	de	la	7ème	édition	du	Concours	des	
«	Jeunes	Talents	»	Maître	Restaurateur.	Les	neuf	talentueux	apprentis	venant	des	quatre	coins	
de	 la	France	ont	décroché	 leur	place	en	 finale	 lors	des	phases	qualificatives.	 Ils	 s’affronteront	
dans	 un	 haut	 lieu	 de	 la	 gastronomie,	 la	 prestigieuse	 Ecole	 Ferrandi,	 à	 Paris,	 en	 présence	 du	
parrain	:	le	Chef	Philippe	ETCHEBEST.	

Hugo	 LORIDAN-FOMBONNE	 (Restaurant	 l’Hostellerie	 du	 Château	 des	 Fines	 Roches),	 24	 ans	
évolue	 dans	 un	 établissement	 titulaire	 du	 titre	 «	Maîtres	 Restaurateurs	»	 et	 tentera	 de	
décrocher	la	première	place	lors	de	la	finale.	

«	JEUNES	TALENTS	MAÎTRES	RESTAURATEURS»	

FINALE	DU	CONCOURS	JEUNES	TALENTS		
LE	06	MARS	2017	À	L’ECOLE	FERRANDI	

	
Interview	en	présence	du	finaliste	:	Hugo	LORIDAN-FOMBONNE		

	



	

	

Les	8	autres	finalistes	sélectionnés	à	l’issue	des	qualifications	sont:		

-	 Léo	 ACHILLE	(19	 ans),	en	 formation		CFA	 CCI	 Carcassonne	 et	 actuellement	 en	 apprentissage	
au	Restaurant	 Domaine	 D’Auriac	à	 Carcassonne	 (11)	auprès	 du	 Chef	 Maître	

Restaurateur	Philippe	DESCHAMPS.	

-	Yann	BECK	 (20	ans)	en	formation	au	Lycée	Paul	Augier	et	en	apprentissage	au	Restaurant	Les	
Jardins	du	Léman	à	Yvoire	(74)	auprès	du	Chef	Maître	Restaurateur	Henrique	Aguzzoli.	

-	 Jennifer	 CAPELLE	 GRANDET	(23	 ans)	formée	 à	 l’ICFA	 Bordeaux	 et	 actuellement	 en	 CDI	
au	Restaurant	L’Entrée	Jardin	à	Cadillac	(33)	auprès	du	Chef	Maître	Restaurateur	Didier	BERGEY.	

-	Axel	LUCAS	(18	ans)	en	formation		CFA	Edouard	Branly	–	La	Roche	sur	Lyon	et	actuellement	en	

apprentissage	 au	Restaurant	 La	 Rose	 Trémière	à	 Saint-Michel-en-l’Herm	 (85)	auprès	 du	 Chef	
Maître	Restaurateur	Loic	RAULT.	

-	Joy	LUTZ	(21	ans)	en	formation	au	Lycée	Alexandre	Dumas	et	en	apprentissage	au	Restaurant	
«	Au	Chasseur	»	à	Herrlisheim	(67)	auprès	du	chef	Philippe	LUTZ.	

-	 Sébastien	 MURCIA	 (23	 ans)	en	 formation	 au	 Lycée	 Paul	 Augier	et	 en	 apprentissage	
au	Restaurant	 	Le	 Figuier	 de	 Saint-Esprit	à	 Antibes	 (06)	auprès	 du	 Chef	 Maître	

Restaurateur	Christian	Morisset.		

-	Clémence	PERRAUT	(17	ans)	en	formation	à	Ferrandi	Paris	et	en	apprentissage	au	Restaurant	
Le	Christine	à	Paris		(75)	auprès	du	Chef	Maître	Restaurateur	Rémi	POULAIN.	

-	Candidat	«	coup	de	cœur	du	jury	»	:	Antoine	GUILMOT		(21	ans)	en	formation	à	l’IFAPME	et	en	
apprentissage	au	Restaurant	Philippe	Fauchet	à	 Saint-Georges-sur-Meuse	 (Belgique)	 arrivé	ex-

aequo	à	Strasbourg.	

	

	



	

	

	

Au	programme	:	un	plat	et	un	dessert	en	4h	

Lors	de	 l’ultime	étape	du	Concours,	 les	neuf	 candidats	devront	 réaliser	un	 plat	 et	 un	 dessert	

pour	4	personnes	dans	un	délai	imparti	de	quatre	heures	sur	les	thématiques	suivantes	:			

	

	

	

	

À	l’issu	de	cette	finale	sera	élu	le	meilleur	«	Jeune	Talent	»	de	cette	7ème	Edition,	qui	succédera	

ainsi	 à	 Curtis	 MULPAS	 (Restaurant	 Yannick	 Alléno,	 Pavillon	 Ledoyen	 à	 Paris),	 lauréat	 de	 la	
précédente	édition.				

	

Déroulement	de	la	Finale	

-	7h30	:	Accueil	des	candidats,	tirage	au	sort	des	emplacements,	mise	en	place	de	son	poste	de	
travail	

-	8h00	:	Début	du	concours		

-	12h00	:	Présentation	du	plat	au	jury		

-	12h30	:	Présentation	du	dessert	au	jury		

-	14h00	:	Annonce	des	résultats,	remise	des	prix	suivie	d’un	cocktail	

	-	Le	Plat	:	«	Carré	de	veau	et	légumes	de	saison	»	dont	navet	et	carotte	imposés.	

-	Le	Dessert	:	«	La	tarte	au	citron	et	délice	exotique	»	dont	ananas	et	mangue	imposés.	

	



	

	

	

Des	personnalités	attendues	

Le	 parrain	 de	 cette	 édition	 2016-2017	 n’est	 autre	 que	

Monsieur	 Philippe	 ETCHEBEST,	 membre	 des	 Maîtres	
Restaurateurs	au	sein	de	la	Brasserie	Le	Quatrième	Mur	à	

Bordeaux.	Chef	cuisinier	au	palmarès	avéré	depuis	15	ans,	

il	anime	également	les	émissions	télévisées	«	Top	Chef	»	et	
«	Cauchemar	en	Cuisine	»	sur	M6.	 Il	 sera	accompagné	de	
Francis	 ATTRAZIC,	 Président	 national	 de	 l’Association	

Française	 des	 Maîtres	 Restaurateurs,	 lui	 même	
accompagné	 par	 de	 nombreux	 restaurateurs	 venus	 de	

toute	 la	 France.	Nous	vous	dévoilerons	prochainement	 la	
composition	des	jurys.	

L’événement	sera	suivi	par	un	cocktail	apéritif	de	Gala,	où	candidats,	 restaurateurs,	membres	
du	 jury	 et	 partenaires	 seront	 conviés.	 	Le	 "Jeune	 Talent	 Maître	 Restaurateur"	 2017	 sera	

récompensé	par	un	diplôme,	une	veste	de	cuisine	nominative	brodée	ainsi	que	de	nombreux	
cadeaux	nos	partenaires.	

	

Interview	en	présence	d’Hugo	LORIDAN-FOMBONNE	(24	ans)	

Pouvez-vous	vous	présenter	en	quelques	mots	?	(formation	d’origine	/	parcours)		

«	Natif	de	Nîmes,	 j’ai	grandi	en	Camargue	et	 j’y	 suis	 fortement	attaché.	 La	cuisine	 représente	

pour	moi	une	passion	mais	également	une	façon	de	vivre.	Je	suis	passionné	depuis	l’enfance	par	
ce	magnifique	métier,	il	a	donc	été	très	facile	de	m’y	orienter	à	la	sortie	du	collège.		

	



	

	

Après	mes	études	 secondaires,	 j’ai	donc	 fait	 le	 choix	d’intégrer	un	

Bac	Pro	Hôtellerie	Restauration	Option	Cuisine	au	Lycée	Marie	Curie	
à	 Saint-Jean-Du-Gard,	 où	 j’ai	 effectué	 un	 grand	 nombre	 de	 stages	

dont	certains	en	Espagne	et	en	Angleterre.	J’ai	poursuivi	mes	études	

par	un	BTS	Hôtellerie	Restauration	-	Arts	de	la	Table	et	du	Service,	
en	alternance	à	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	d’Avignon	

et	 à	 l’Hostellerie	 du	 Château	 des	 Fines	 Roches	 située	 à	

Châteauneuf-du-Pape,	 établissement	 où	 j’exerce	 actuellement	 et	
ce,	 depuis	 4	 ans,	 suite	 à	 l’opportunité,	 après	 avoir	 obtenu	 mon	

diplôme,	de	rester	auprès	du	chef	pour	parfaire	mon	expérience	».		

Quels	sont	vos	objectifs	et	perspectives	de	carrière	?	

«	Pour	 le	moment,	 je	souhaite	continuer	à	apprendre	auprès	de	mon	chef	actuel,	Nicolas	 Jay,	

puis,	gravir	 les	échelons,	un	à	un,	sans	griller	d’étapes.	Par	 la	suite,	 je	souhaiterais	élargir	mes	
connaissances	auprès	d’autres	chefs	talentueux	pour	emmagasiner	un	maximum	d’expérience.	
Dans	 le	 futur,	pourquoi	pas	prendre	 les	commandes	d’une	cuisine	d’un	restaurant	?	Peut-être	

même,	d’ouvrir	mon	établissement,	essayer	de	côtoyer	les	meilleurs	et	décrocher	les	étoiles	?	».						

Concernant	le	Concours	Jeunes	Talents,	que	t’apporte	t-il	?	Quel	est	ton	ressenti	?	

«	J’aime	le	défi,	la	compétition,	me	remettre	en	question	en	permanence	!	Ayant,	déjà	participé	

l’année	dernière	à	ce	concours,	je	veux	encore	me	tester,	voir	si	je	suis	de	nouveau	capable	de	
pouvoir	participer	à	cette	finale.	Ce	concours	est	très	instructif,	il	permet	de	prendre	conscience	

de	 la	 démarche	 culinaire	 de	 l’association	 des	 Maîtres	 Restaurateurs,	 ainsi	 que	 de	 leurs	

politiques	:	 le	 travail	 de	produits	 frais	 de	qualité,	 les	producteurs	 locaux	et	 la	perception	que	
chaque	cuisinier	devrait	avoir…	Il	est	important	de	se	battre	pour	garder	les	valeurs	de	la	cuisine	

française.	Comme	l’indique	le	nom	du	concours	«	Jeunes	Talents	»,	nous	sommes	la	relève	de	la	

cuisine	française	et	nous	avons	le	devoir	de	respecter	et	de	s’imprégner	du	talent	et	du	travail	
de	 nos	 pairs	 comme	 «	M.	 Bocuse,	 M.	 Escoffier	et	 bien	 d’autres	 grands	 chefs	 »,	 afin	 de	 le	

transmettre	un	jour,	à	notre	tour	».	



	

	

Aurais-tu	envie	de	retenter	l’expérience	l’année	prochaine	?	

«	J’en	 suis	 actuellement	 à	 ma	 deuxième	 participation	 et	 l’année	 prochaine	 j’aurai	 24	 ans,	 je	
n’aurais	donc,	plus	l’âge	requis	pour	participer	au	concours.	Malgré	cela,	je	souhaite	continuer	

dans	la	même	démarche	et	pouvoir,	je	l’espère,	participer	au	concours	du	«	Panier	Mystère	».		

	

Le	regard	du	tuteur	:	Nicolas	JAY	-	Quel	regard	avez-	vous	sur	le	parcours	de	votre	candidat	?	

Un	atout	majeur	pour	le	distinguer	lors	de	la	finale	?	

«	Une	 grande	 envie	 de	 bien	 faire.	 Il	 compose	 ses	 plats	 en	 alliant	 le	 respect	 des	 bases	 avec	
l’originalité	et	la	créativité.	Sa	motivation	est	irréprochable,	j’espère	un	futur	grand	chef	!	».	

	

Les	Maîtres	Restaurateurs	et	la	formation		

L’apprentissage	 est	 considéré	depuis	 toujours	 comme	 la	 voie	 royale	
pour	 nos	 métiers.	 De	 par	 l’exigence	 de	 professionnalisme	 inscrite	
dans	 leur	 charte,	 les	 Maîtres	 Restaurateurs	 sont	 des	 Maîtres	
d’apprentissage	naturels	et	reconnus.	Parallèlement	l’Association	des	

Maîtres	Restaurateurs		veut	mettre	l’accent	sur	la	nécessité	de	la	formation	continue	dans	nos	

métiers.	 	 Elle	 a	 fixé	 des	 priorités	 en	 la	 matière	 et	 s’emploie	 à	 sensibiliser	 les	 	 Maîtres	

Restaurateurs		et	à	leur	faciliter	le	plus	possible	l’accès	à	ces	formations.		

	

	

	

	



	

	

	

Les	engagements	des	Maîtres	Restaurateurs,	une	garantie	
pour	les	consommateurs	

L’Association	Française	des	Maîtres	Restaurateurs	regroupe	les	établissements	qui	ont	obtenu	le	

titre	de	Maître	Restaurateur.	Créé	en	2007,	 il	récompense	le	professionnalisme	conjugué	d’un	
chef	 et	 de	 son	 établissement.	 Parmi	 les	 multiples	 prix	 et	 labels	 se	 réclament	 de	 qualité	 et	

d’authenticité,	 Maître	 Restaurateur	 est	 le	 premier	 et	 le	 seul	 titre	 officiel	 de	 la	 restauration	
traditionnelle	indépendante	:	il	est	reconnu	par	l’Etat	après	un	audit	et	compte	aujourd’hui	près	
de	3	600	titulaires	restaurateurs	de	métier,	partout	en	France.	

	

	
Toutes	les	infos	du	Concours	Jeunes	Talents	sur	:	
	
	
https://www.facebook.com/concoursJT/	
	
	
https://twitter.com/ConcoursJT	
	
	
http://talents.maitresrestaurateurs.com	
	

	
	
	

Contact	Presse	
Peggy	Perrey	/	Andréa	Faoro	-	L’Agence	AH	

Concours	«	Jeunes	Talents	»	-	21	rue	de	Talant	–	21000	Dijon	
03	80	58	44	11	-	peggy@agence-ah.fr	/	andrea@agence-ah.fr	

	

 


