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ÉDITO

Avec une édition 2016 de tous les records, EGAST a conforté son rang de référence 
du Grand Est en matière de rendez-vous professionnel des métiers de bouche, de 
l’hôtellerie et de la restauration.

Fort de ce succès, EGAST revient en 2018 avec une offre encore plus complète 
autour de 8 secteurs d’activité sur 24.000m² entièrement dédiés aux professionnels. 

Un focus particulier sera porté sur l’hôtellerie avec la présentation des dernières 
tendances en matière d’aménagement et de design et la création de nouveaux 
concours dédiés à cette filière.

Véritable temps fort du salon, le Trophée des Frères Haeberlin contribue d’éditions en 
éditions au rayonnement national et international d’EGAST. En effet, des candidats 
d’Europe et d’Asie seront en lice pour cette compétition unique combinant les  
3 métiers de la restauration gastronomique : cuisine, sommellerie, restaurant. 

Au cœur des enjeux de la filière, EGAST poursuit son implication dans la valorisation 
de la formation professionnelle et l’accès à l’emploi en partenariat avec la Région 
Grand Est, la Chambre de Métiers d’Alsace et la CCI.

Pape de la gastronomie, chef du siècle, EGAST rendra hommage à Monsieur  
Paul Bocuse qui a révolutionné la gastronomie et inspiré des générations de chefs.

Du 18 au 21 mars 2018, tous les acteurs de la gastronomie se donneront  
rendez-vous en Alsace. Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France et artisans  
feront le show pour faire de cette nouvelle édition une réussite.

Stéphane HERTZOG 
Directeur Général de Strasbourg Evénements
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L’ESSENTIEL
EGAST 2018

EGAST 2018 EN CHIFFRES

*Par rapport à 2016
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*Par rapport à 2016

1er salon professionnel des métiers de bouche dans le Grand Est, la biennale de 
l’Équipement, de la Gastronomie, des Services et du Tourisme (EGAST), donne ren-
dez-vous du 18 au 21 mars prochains à tous les acteurs professionnels des métiers 
de bouche. Depuis 1986, EGAST réunit une véritable vitrine de toute une profession 
dans la région la plus étoilée de France accueillant des professionnels de renommée 
internationale : Chefs étoilés, Meilleurs Ouvriers de France, maîtres artisans, som-
meliers.

L’édition précédente, inaugurée par Joël ROBUCHON, a notamment été marquée 
par la participation de 450 chefs et artisans, totalisant 250 étoiles Michelin, près 
de 300 exposants et 30.000 visiteurs. 

Avec plus de 330 exposants et 33 000 visiteurs attendus, l’édition 2018 du salon 
EGAST prend possession de la totalité du parc des expositions pour y promouvoir 
les nouveautés produits, les nouvelles tendances en matière de gastronomie, les 
innovations techniques, les services à la pointe, les logiciels du futur et l’hôtellerie 
de demain.

Le Salon EGAST est également un lieu de rendez-vous convivial dans le cadre  
duquel se déroulent pléiade de trophées et concours, organisés en étroite  
collaboration avec les instances et corporations professionnelles, et avec le soutien 
indéfectible des professeurs et élèves du Lycée Hôtelier Alexandre Dumas et du 
CEFPPA.

EGAST 2018
Une offre très attractive ! 
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JEAN-FRANÇOIS PIÈGE ET NICOLAS STAMM « LA CUISINE DE TERRITOIRE »

Jean-François Piège, le Grand Restaurant (2 étoiles Michelin) à Paris,  
Vice-Président des Grandes Tables du Monde

Une table d’auteur, une maison de cuisinier moderne, familiale et innovante où le 
chef exprime toute sa créativité et son savoir-faire. Le Grand Restaurant** est un 
restaurant gastronomique de 25 couverts où le temps et la liberté sont les maîtres 
mots et dans lequel l’expérience du convive est placée au cœur de la proposition.

Jean-François Piège vient de reprendre La Poule au pot, une institution de 1935, 
avec son épouse Élodie. Le restaurant appartenait à Paul RACAT, décédé au mois 
de janvier. C’est son 4ème restaurant parisien après Le Clover, bistrot pittoresque 
et confortable avec cuisine ouverte, Le Clover Grill, l e nouvel espace de création  
culinaire dédié à la braise et à la rôtisserie et Le Grand Restaurant**. 

Jean-François Piège est membre des Grandes Tables du Monde et l’auteur de  
plusieurs ouvrages de cuisine, dernier titre paru « les Desserts de Jean-François 
Piège pour tous » (Éditions Hachette). Il est aussi un juré historique de l’émission 
Top Chef. 

Nicolas Stamm, la Fourchette des Ducs (2 étoiles Michelin) à Obernai,  
membre des Grandes Tables du Monde

Rareté certaine dans l’univers des restaurants, la Fourchette des Ducs change de 
lieu en fonction des saisons. Si l’été Nicolas Stamm et Serge Schaal vous invitent 
dans une salle ornée des œuvres des ateliers Baccarat ou de celles de l’artiste Marc 
Petit, l’hiver vous plongez dans un espace chargé d’histoire sur les traces d’Ettore 
Bugatti, René Lalique et Charles Spindler. 

Très attaché aux produits de son territoire, Nicolas Stamm milite activement en 
faveur de la sauvegarde et du développement de la poule noire d’Alsace. Quant à 
Serge Schaal, il exerce la fonction de Vice-Président des Grandes Tables du Monde.

LE DIMANCHE 18 MARS, JEAN-FRANÇOIS PIÈGE ET NICOLAS STAMM  
OFFICIERONT À QUATRE MAINS SUR LE PODIUM D’EGAST SHOW.

Dimanche 18 mars -  Programme inaugural - À partir de 15h
Hall 8 - Egast Show

IT’S SHOW TIME
Journée inaugurale  |  Dimanche 18 mars 2018
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INTERGALACTIC BAKER’S FEDERATION (IBF)  
ET LA LIGUE DES FROMAGERS EXTRAORDINAIRES (LDFE)

« La fermentation, fée de la gastronomie ».  

L’IBF regroupe à l’international des boulangers qui se sont distingués, notamment 
dans le cadre de la Coupe du Monde de Boulangerie. Le slogan de l’association est  
« Baker a better world » (panifions un monde meilleur) 

Seront présents à Egast : 

• Pierre Zimmermann, La Fournette à Chicago Etats-Unis. Vainqueur de la coupe du
monde de la boulangerie en 1996, cofondateur de l’IBF. Il donnera une conférence
le 19 mars à 11h aux apprentis des CFA du Bas-Rhin dans la salle de conférence

• Solveig Tofte, Sun Street Brends Minneapolis États-Unis. Cofondatrice de lIBF,
finaliste de la coupe du Monde de la Boulangerie 2008

• Deborah Ott, Médaille de Bronze, Coupe du Monde de la Boulangerie 2016

• François Brandt, lauréat des Masters de la boulangerie 2010, établi à Amsterdam

• Antoine Robillard, Champion du Monde de Boulangerie 2014, maître boulanger à
Seltz. Il mettra son fournil à la disposition de ses collègues

La LDFE réunit les meilleurs affineurs de fromages dans une Ligue qui multiplie les 
initiatives pour promouvoir leurs métiers et les fromages. 

Seront présents à Egast : 
• Nathalie Vanhaver, Championne du Monde des Fromagers 2017 à la tête d’une 

épicerie fine « Kaasmeesters Collebaut » à Oudemaarde (Flandre, Belgique)
• Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France 2007, ambassadeur itinérant des 

fromages français et agitateur de tendances

• Christelle Lohro, activiste et artiste fromager, membre des Étoiles d’Alsace
• Cyrille Lohro, Meilleur Ouvrier de France 2007, Maison Lohro à Strasbourg, 

autoproclamé « Fromager idiot actif »

• Manu Gault, Poète de la Voie Lactée, Maître des mots et du Caillé

• Julie Bizet,  Maître brasseur, brasserie la Licorne à Saverne 

Parce que le pain est le meilleur ami du fromage, les membres d’Intergalactic et de la 
Ligue, sont convenus de le démontrer et de faire lever les pâtes, toutes fermentations 
mêlées, sur les gradins d’Egast Show. 

Dimanche 18 mars -  Programme inaugural - 16h
Hall 8 - Egast Show

POINTS D’ORGUE 
DE L’INAUGURATION
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En partenariat avec l’UMIH, EGAST renforce l’offre du pôle hôtellerie, en doublant 
la surface réservée à ce secteur et en accueillant sur 1200 m2 des exposants spé-
cialisés dans l’agencement, la rénovation, la mise aux normes et la gestion dans le 
domaine hôtelier.

Depuis 2012, l’offre hôtelière se diversifie et met en exergue tendances émergentes, 
dernières nouveautés et nouveaux concepts pour répondre aux attentes des 
professionnels. Avec 1371 hôtels, 6 555 meublés et chambre d’hôtes, 8 534 lits 
en hébergements collectifs et 330 campings, la Région Grand Est affiche un panel 
riche et diversifié en hébergement.

EGAST est LE lieu idéal pour détecter des opportunités, concrétiser un projet ou 
conquérir de nouveaux marchés.

FOCUS
SUR L’HÔTELLERIE

6 7
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LE TROPHÉE 
DES FRÈRES HAEBERLIN

La 5ème édition du Trophée des Frères Haeberlin se tiendra le lundi 19 mars 2018 sur 
le podium d’Egast Show – Hall 8. 

Ce trophée unique en son genre met en scène la parfaite complémentarité des trois 
métiers de la restauration gastronomique, la cuisine, le service en restaurant et la 
sommellerie. 

Les équipes finalistes auront à se départager sur le thème du sandre, un poisson 
d’eau douce, très présent dans le répertoire culinaire alsacien. 

Comme pour les éditions précédentes, la famille Haeberlin a fait appel à un jury 
exceptionnel :

• Michel Guérard, les Prés d’Eugénie et Arnaud Lallement pour la cuisine

• Andreas Larsson, Meilleur sommelier du Monde 2007

• Jean-Marie Stoeckel, Meilleur sommelier de France 1972

• Laurence Rigolet, « Comme chez Soi » à Bruxelles et François Pipala, Directeur de 
la restauration de l’Auberge Paul Bocuse pour le service en restaurant 

Des prix, respectivement de 12.000 €, 6000 € et 3000 € récompenseront les trois 
équipes qui se hisseront sur le podium. 

Depuis sa création, le Trophée des Frères Haeberlin a récompensé 4 équipes 
lauréates :

• 2010 : Le Bagatelle à Oslo ***

• 2012 : Le Royal Monceau à Paris **

• 2014 : La Pyramide à Vienne **

• 2016 : le Flocon de Sel à Megève ***

Lundi 19 mars - Toute la journée
Hall 8 - Egast Show

2018

T r o p h é e  d e s

5 e é d i t i o n

FRÈRES HAEBERLIN

L u n d i  1 9  m a r s  2 0 1 8

CONCOURS INTERNATIONAL DE CUISINE, SERVICE ET SOMMELLERIE

18-21
MARS 2018 

DANS LE CADRE 
DU SALON
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Paul Haeberlin en 2008, Jean-Pierre Haeberlin en 2014 ont quitté leur MYTHIQUE auberge des bords de l’Ill à Illhauesern.  
Ce trophée qui porte désormais leur nom est un hommage vibrant rendu par l’alsace et toute la gastronomie internationale.
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LE TROPHÉE 
DES FRÈRES HAEBERLIN

LE PREMIER TROPHÉE QUI RÉUNIT LES 3 MÉTIERS DE LA GASTRONOMIE 

Sa notoriété, l’Auberge de l’Ill la doit bien sûr à sa cuisine, aux talents de Paul et Marc 
Haeberlin, mais aussi à la qualité de son accueil et de son service à table, les domaines 
de Jean-Pierre et Danielle Haeberlin, ainsi qu’aux connaissances et aux conseils de 
Serge Dubs (Meilleur Sommelier du Monde1989) et Pascal Léonetti (Meilleur Somme-
lier de France 2006). La complémentarité parfaite des trois métiers de la restauration 
gastronomique fut de tout temps, la signature de l’Auberge de l’Ill et c’est ainsi qu’est 
née l’idée de consacrer le trophée Haeberlin, non seulement à la cuisine, mais égale-
ment au service en restaurant et à la sommellerie. Une première parmi les nombreux 
concours organisés pour l’un ou l’autre de ces métiers, mais jusqu’alors encore jamais 
rassemblés. La première édition a eu lieu en 2010, dans le cadre du Salon Egast à 
Strasbourg, les suivantes en 2012, 2014 et 2016.

2018 verra la cinquième édition du Trophée qui a pris le nom des Frères Haeberlin, 
après la disparition de Jean-Pierre Haeberlin en 2014. La succession du Flocon de Sel 
à Megève, victorieux du trophée en 2016 est ouverte !

Voici les restaurants en compétition :

• Restaurant LA CASSEROLE, Strasbourg – FRANCE
À l’ombre de la Cathédrale, dans la pittoresque rue des Juifs, la Casserole de Cédric Kuster insuffle 
dans la gourmande cité de Gutenberg un vent de jeunesse et de modernité, exprimé dans la cuisine 
et les arts de la table chers au maître de maison. L’équipe est composée de Jean Roc (cuisine), Cédric 
Kuster (restaurant) et Clément Watelet (sommellerie).

• Restaurant LE FLOCON DE SEL ***, Megève – FRANCE
Au cœur de la Haute Savoie, dans un cadre naturel époustouflant, un Relais et Châteaux 5 étoiles 
dirigé par Kristine et Emmanuel Renaut. Cette exquise maison de famille abrite aussi un restaurant 
gastronomique distingué de 3 étoiles au Michelin. L’équipe est composée de Kevin Bieber (cuisine), 
Émilie Doucet (restaurant) et Manon Lamy (sommellerie).

• Restaurant LEVER SON VERRE **, Tokyo – JAPON
Française et éloquente, la raison sociale de ce restaurant de grande notoriété dans la capitale 
japonaise est le clin d’œil du chef Michiaki Itoh au compagnonnage qu’il a effectué en France et  
notamment en Alsace au Domaine du Bollenberg à Westhalten. L’équipe est composée de Michiaki 
Itoh (cuisine), Kenta Takahashi (restaurant) et Toru Yamaguchi (sommellerie).

• Restaurant L’ORÉE DU BOIS, à Chelsea (Québec) – CANADA
À 15 minutes d’Ottawa, ce restaurant revendiqué « français » est installé dans une ancienne ferme 
et dépendance qui lui confèrent son caractère chaleureux, à proximité d’un bois qui tient d’enseigne 
à l’établissement. Réputé dans tout le Québec, le chef Jean-Claude Chartrand adore les défis et  
n’hésite pas à se produire de l’autre côté de l’océan. L’équipe est composée de Jean-Claude  
Chartrand (cuisine), Yannick Allard (restaurant) et Gabriel Duchaîne (sommellerie).

Lundi 19 mars - Toute la journée
Hall 8 - Egast Show
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LES ÉPREUVES
Finale lundi 19 mars

PRÉAMBULE

Afin de mettre en évidence la complémentarité des trois métiers de la restauration 
gastronomique et de pouvoir évaluer les compétences de chaque compétiteur dans 
sa spécialité, un groupe de professionnels, placé sous l’autorité de Marc Haeberlin, 
définit la teneur des épreuves autour d’un thème général. L’élément principal du sujet 
est à chaque édition axé sur une grosse pièce (poisson, viande, volaille…) traitée et 
présentée en entier afin de pouvoir apprécier les compétences techniques (découpage, 
tranchage, service du guéridon, à l’anglaise…)  du candidat « restaurant ».

Si le type de préparation culinaire de la pièce centrale peut être imposé, la créativité 
du candidat « cuisinier » s’exerce dans les garnitures qui, bien qu’elles soient définies 
en partie par rapport au sujet retenu, permettent des interprétations très utiles pour 
inspirer au candidat « sommelier » une palette d’accords possibles plus intéressante.

CUISINE

Après le baron d’Agneau en 2016, la partie cuisine du Trophée des Frères Haeberlin en 
2018 sera consacrée à un poisson d’eau douce, le Sandre.

SOMMELLERIE

À l’issue d’une première sélection sur dossier, les candidats retenus pour la finale 
auront à relever des erreurs sur une carte des vins, à proposer un accord mets/vin, à 
déguster différents vins et spiritueux et assurer le service du vin sur le plat du cuisinier.

RESTAURANT

Sélectionnés sur dossier, les candidats qualifiés pour la finale auront à réaliser la mise 
en place d’une table, un arrangement floral, proposer un argumentaire commercial pour 
le plat servi et effectuer le service du plat.

Lundi 19 mars - Toute la journée
Hall 8 - Egast Show

600 spectateurs sont attendus sur les gradins !

Les résultats seront proclamés le soir même.
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LE JURY

Le jury (éliminatoires) est composé de chefs de cuisine réputés, de meilleurs sommeliers du 
monde et de France et de chefs d’entreprises de la restauration.

Composition du jury (finale) :

CUISINE

Michel Guérard 

Dans ce coquet petit village des Landes, jadis parrainé par l’Impératrice Eugénie, Michel Guérard, 
toujours inspiré par la talentueuse complicité créative de son épouse et muse, Christine, ne 
cesse, depuis les années 1974, de cultiver le bonheur étoilé : cuisines symphoniques, jardins 
féériques, logis aristocratiques, spa de rêve, sources thermales naturelles… 

La cuisine minceur est bien sûr son cheval de bataille, tant dans les ouvrages qu’avec Chris-
tine, ils ont écrits, à quatre mains, « La Grande Cuisine Minceur» (1976) et « Minceur Essen-
tielle » (2012), aboutissement de 40 ans de recherches et d’expérimentations culinaires que, 
dans le cadre de l’exquise École de Cuisine de Santé, inaugurée en 2013. Cet institut dispense 
un savoir-faire pratique et théorique aux professionnels de la cuisine et de la santé. 

Promu en 1958 Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie, à l’âge de 25 ans, Michel Guérard est 
devenu vigneron. Il a fait la une du « Time Magazine » et est considéré par le Sunday Times 
Magazine comme l’une des 20 personnalités qui a changé nos vies.

Arnaud Lallement 

Après une formation initiale au Lycée Hôtelier de Strasbourg, Arnaud Lallement a affiné ses 
connaissances auprès de chefs aussi réputés que Roger Vergé, Alain Chapel et Michel Guérard. 

En l’an 2000, il succède à son père Jean-Pierre à l’Assiette Champenoise à Reims et l’année 
suivante, à 26 ans, il obtient sa première étoile Michelin. 

En 2005, il décroche la deuxième étoile et en 2006, il est accueilli aux Grandes Tables du 
Monde. 

2014 est l’année de la consécration suprême avec la 3ème étoile Michelin.
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SOMMELLERIE

Andreas Larsson

Le piano pour la cuisine, la guitare pour le jazz, sont les deux passions qu’Andreas 
Larsson revendique dès l’enfance. La découverte des grands vignobles français lui 
inspire une nouvelle passion, celle du vin, au point d’engager de nouvelles études en 
sommellerie cette fois. 

Animé d’un vif esprit de compétition, il enchaîne les concours et glane les trophées. 
Meilleur Sommelier d’Europe en 2004, Meilleur Sommelier de Suède en 2005 et 
Meilleur Sommelier du Monde en 2007.

Jean-Marie Stoeckel

Jean Marie Stoeckel est honoré du titre de Meilleur Sommelier de France, Meilleur  
Ouvrier de France 1972, ancien chef sommelier du Crocodile sous Monsieur et  
Madame Jung, il a créé et exploité la Winstub du Sommelier à Bergheim. Il est membre 
de l’Association des Sommeliers d’Alsace (ASA). 

RESTAURANT

Laurence Rigolet

Enfant de la balle, Laurence est l’héritière d’une lignée de restaurateurs qui ont élu  
domicile au coeur de Bruxelles, il y a presque un siècle, à l’enseigne du « Comme chez Soi ». 

Bercée au rythme d’un trois étoiles Michelin, elle se forme tout naturellement à l’école 
hôtelière de Namur puis rejoint ses parents Marie-Thérèse et Louis Wynants. 

Depuis 2007, elle dirige avec son mari Lionel Rigolet, elle à l’accueil, lui en cuisine, une 
maison distinguée de deux étoiles au Michelin.

François Pipala, Auberge Paul Bocuse, Collonges au Mont d’Or. Ce Meilleur Ouvrier de  
France arts de la table voulait devenir cuisinier, mais au Vert d’Eau à Angers toutes les  
places d’apprentis étaient prises, alors le patron lui propose de débuter en salle et là, 
c’est la révélation.

François a trouvé sa voie et poursuit son parcours chez les frères Roux à Londres, puis 
dans plusieurs établissements renommés en Suisse. En route pour Monte Carlo, il est 
« happé » par Roger Jaloux, le chef exécutif de Paul Bocuse, qui lui propose de devenir 
premier maître d’hôtel et directeur de la restauration. Voilà plus d’un quart de siècle 
qu’il officie dans la prestigieuse maison triplement étoilée.
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Le jury est complété de deux membres gastronomes.

LES PRIX

Le Trophée des Frères Haeberlin est une œuvre d’art, imaginée par un artiste bien connu 
entre Rhin et Vosges, Raymond E. Waydelich, en étroite collaboration avec Jean-Louis Roelly, 
bijoutier-joaillier à Sélestat, qui compte parmi ses collaborateurs un Meilleur Ouvrier de France.

1er PRIX : 

un chèque de 12 000 € pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée pour chaque 
membre de l’équipe.

2ème PRIX : 

un chèque de 6 000 € pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée.

3ème PRIX : 

un chèque de 3 000 € pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée. 

Le Comité d’organisation du Trophée des Frères Haeberlin est composé de :

• Strasbourg Evénements, représenté par son Directeur Général, M. Stéphane Hertzog

• la Famille Haeberlin, représentée par M. Marc Haeberlin

• l’Union de la sommellerie de France et de l’Association des Sommeliers d’Alsace, représentées 
par M. Serge Dubs

• la Déléguée Régionale de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, représentée par  
Mme Chantal Wittmann



22

12 TROPHÉES ET CONCOURS
Du 18 au 21 mars 2018

DEUX NOUVEAUX CONCOURS  S’INVITENT  EN 2018 

Concours Le Panier Mystère des Maîtres Restaurateurs 

Egast accueille pour la première fois une étape de sélection régionale de la 3ème édition  
du Concours National des Maîtres Restaurateurs, le seul concours dédié aux  
restaurateurs de métier porteurs du Titre d’État Maître Restaurateur.

Lors de la compétition, un chef, accompagné d’un commis tiré au sort, découvre au 
dernier moment un panier avec 2 ou 3 produits frais de saison. Un marché de fruits, 
légumes et aromates est à sa disposition pour réaliser dans un délai de 3 heures une 
recette présentée en 5 assiettes.

Le jury est composé de Jean-Michel Mougard, président Grand Est des Disciples d’Es-
coffier, Joël Jamm, Maître Restaurateur, restaurant « Au raisin d’Or », Jacques Eber, 
Maître Restaurateur référent régional, Cédric Moulot, Maître Restaurateur restaurant 
Au Crocodile, Laurent Huguet, Maître Cuisinier chef formateur, Philippe Meyer, Direc-
teur Commercial Eberhardt Frères, Philippe Paul, directeur succursale Passion Froid 
Alsace et Samuel Cretin, directeur des ventes Terre Azur Alsace.

La cuisine faite maison, les produits bruts majoritairement frais et de saison, la  
recherche constante de créativité et des producteurs de proximité... Ces valeurs, les 
Maîtres Restaurateurs les appliquent au quotidien pour les faire vivre et les transmettre. 
C’est le travail et le parcours de ces professionnels que le magazine Terres de Chefs 
met en lumière depuis plus de 5 ans. Pour aller toujours plus loin dans la valorisation du 
métier, l’équipe de Terres de Chefs a imaginé « Le Panier Mystère », le seul concours 
dédié aux restaurateurs de métier porteur du Titre d’État Maître Restaurateur.

À ce jour, 230 maîtres restaurateurs sont recensés en Alsace dont 147 dans le  
Bas-Rhin situant L’Alsace N°2 juste après Paris. Rien qu’en 2017, 16 nouveaux maîtres 
restaurateurs ont été notifiés dans le Bas-Rhin ! L’Umih Alsace et la CCI Alsace  
Eurométropole, confortés par une campagne de promotion forte, accompagnent les 
prétendants aux titres, de l’auberge de campagne au restaurant étoilé en passant par 
la brasserie de quartier.

 

Lundi 19 mars – Toute la journée

Hall 5 – Podium des métiers



23

Sélection régionale du Gargantua  

Lancé en 1989 par le réseau interprofessionnel RESTAU’CO, Le Gargantua est le 
concours du meilleur cuisinier de collectivité en gestion directe de France. Le  
Gargantua est destiné à valoriser le métier de cuisinier de collectivité auprès 
du grand public et des futurs professionnels et à encourager des pratiques  
d’excellence chez les chefs de restauration collective.

Afin de toucher les établissements de tous les secteurs (hôpitaux et maisons de 
retraite, établissements scolaires et universités, entreprises et administrations) 
et les professionnels sur l’ensemble du territoire, l’organisation s’appuie sur un  
processus original de sélection qui se déroule d’octobre 2017 à juin 2018 dans  
7 grandes régions. Les lauréats régionaux se retrouvent ensuite au SIRHA pour la 
finale nationale de la 16ème édition en janvier 2019.

Les critères de sélection mettent en évidence les compétences requises pour 
l’exercice de ce métier souvent méconnu : créativité (dans les recettes comme 
dans les présentations de plats), maîtrise des techniques propres à la restauration 
collective, gestion des budgets, application des bonnes pratiques d’hygiène et de 
sécurité spécifiques au secteur. Cette année, en appui de la démarche lancée par 
RESTAU’CO, Mon Restau Responsable®, ces critères sont complétés par d’autres 
à caractère responsable à savoir : l’approvisionnement, le bien-être des convives, 
les éco-gestes et l’engagement avec les acteurs du territoire.

Parrainé par le MOF cuisine, Marc Foucher, il est devenu le concours de référence 
de la profession.

Marc Foucher, Meilleur Ouvrier de France 2004, Chevalier du Mérite National,  
Médaille d’argent du Ministère du Tourisme, Chevalier de l’ordre du Mérite Agricole,  
Médaille d’argent de la courtoisie Française, Maître Cuisinier de France, Membre 
Titulaire de l’Académie Culinaire de France, Président Général de l’Union  
Compagnonnique Des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis de 1999 
à 2002, Fondateur de l’Union Culinaire de Bretagne avec les conseils et le soutien 
de M. Yvon GARNIER et Vice-Président de ONG « Soleil des Francophonie » depuis 
2003.

Pour accompagner ce mouvement, RESTAU’CO a ouvert un site dédié au concours, 
www.le-gargantua.fr

Dimanche 18 mars – 10h à 12h

Hall 8 – Egast Show
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 Concours de la Meilleure Côte de Bœuf

Organisé par la Corporation des Artisans Bouchers Charcutiers Traiteurs du Bas-Rhin, 
le concours de la Meilleure Côte de Bœuf est destiné à mettre en valeur les races à 
viandes françaises provenant d’élevages vertueux, nourris à l’herbe.

Le jury de la 2ème édition du concours est présidé par Samuel Balzer de la Boucherie 
RIEDINGER BALZER à Vendenheim, gagnant de la 1ère édition du concours en 2016. 

Les autres membres du jury sont : Dario Cecchini, le « boucher fou » comme l’ont 
surnommé les médias, Jean-François Guihard, Président de la Confédération 
Française de la Boucherie, Jean-François Piège du Grand Restaurant** à Paris,  
Bernard Kuentz, Directeur de la Maison d’Alsace, Christelle Lorho, Fromagerie Maison 
LORHO à Strasbourg et Sandrine Kauffer, Fondatrice des Nouvelles Gastronomiques 
et Restaurant Julien BINZ à Ammerschwihr (68).

8 participants défendent une race de viande de bœuf française et, de la découpe à la 
dégustation, en passant par le détalonnage et la cuisson, officient dans une ambiance 
festive, sous les encouragements du public. Le grand vainqueur aura l’honneur de 
fournir des côtes de bœuf pendant 3 mois au restaurant dédié à la viande le Clover Grill 
du chef Jean-François PIEGE à Paris.

Dimanche 18 mars – 17h

Hall 8 – Egast Show

En partenariat avec la Corporation des Bouchers-Charcutiers-Traiteurs du Bas-Rhin

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie

Ce challenge par équipe illustre toute la diversité du savoir-faire professionnel :  
viennoiseries, pains blancs, pains spéciaux, etc… 

Il permet aux CFA du Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) de mettre 
à l’honneur leurs jeunes talents. Un programme complet les attend, dont une épreuve 
consacrée à la créativité boulangère. 

Tous les jours

Hall 7
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Sélection Régionale Grand Est du Concours National de la Meilleure 
Baguette de Tradition Française 2018

À l’issue de cette épreuve, chaque candidat doit fournir une présentation de  
20 baguettes de tradition française. 

Ces baguettes doivent répondre aux prescriptions de l’article 2 du décret  
N°93-1074 du 13 Septembre 1993 :
Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination de : « pain de 
 tradition française », « pain traditionnel français », « pain traditionnel de France 
» ou sous une dénomination combinant ces termes les pains, quelle que soit leur 
forme, n’ayant subi aucun traitement de surgélation au cours de leur élaboration, 
ne contenant aucun additif et résultant de la cuisson d’une pâte qui présente les 
caractéristiques suivantes :
1° Etre composée exclusivement d’un mélange de farines panifiables de blé, d’eau 
potable et de sel de cuisine ;
2° Etre fermentée à l’aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de 
levain, au sens de l’article 4 du présent décret, ou de l’un seulement de ces agents 
de fermentation alcoolique panaire ;
3° Eventuellement, contenir, par rapport au poids total de farine mise en œuvre, une 
proportion maximale de :
a) 2 p. 100 de farine de fèves ;
b) 0,5 p. 100 de farine de soja ;
c) 0,3 p. 100 de farine de malt de blé.

Le finaliste représente la Région Grand Est à la finale nationale qui aura lieu le 15 mai 
prochain, dans le cadre de la Fête Nationale du Pain, sur le parvis de la Cathédrale de 
Notre-Dame de Paris.

En 2017, le concours de la meilleure baguette de tradition Française Nationale a 
été remporté par la candidate bas-rhinoise : Mei NARUSAWA de la boulangerie 
DURRENBERGER de Mertzwiller.

Dimanche 18 mars - Toute la journée 
Hall 7
En partenariat avec la Fédération Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin 
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Les Lord’s du Sandwich

La sandwicherie, le snacking et le finger food sont aujourd’hui des modes de restauration 
plébiscités par un large public qui découvre des produits de plus en plus qualitatifs et 
innovants. Cette tendance ne cesse de croître depuis plusieurs années et est désormais 
reconnue de tous les acteurs professionnels.

Ce qu’il faut savoir sur le concours :
• les candidats réalisent une tartine chaude et un sandwich froid. Ils ont toute latitude 

de donner libre cours à leur créativité (pain et garniture)
• chaque candidat présente 3 pièces pour chacune de ses préparations 
• les deux préparations sont notées sur 20 points attribués à la qualité du pain et de la 

garniture du sandwich, au montage et à la présentation au jury et enfin à l’originalité 
de l’ensemble 

• le vainqueur recevra un chèque de 1 500€, le second un chèque de 1 000€ et enfin 
le troisième un chèque de 800€

Règlement du concours en PJ.

En 2016, le 1er prix a été décerné à Cédric DORSCHNER de la boulangerie BOISTELLE 
à Saverne (67).

Dimanche 18 mars - Matin
Hall 5  
En partenariat avec la Fédération Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin. 
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Trophée du Meilleur Entremets

La Corporation des Pâtissiers, Confiseurs, Chocolatiers et Glaciers du Bas-Rhin 
innove en 2018 et propose une nouvelle édition du concours revisitée avec la 
fabrication, en direct, d’entremets au chocolat et de desserts aux fruits. 

Six postes de travail entièrement équipés permettront de suivre la mise en œuvre 
et le travail minutieux de 6 équipes composées chacune de 2 pâtissiers. 

Le Challenge pour chaque équipe :
• réaliser 2 entremets à base de chocolats et 50 mignardises identiques
• réaliser 2 desserts aux fruits et 50 mignardises identiques.

Composition du jury : 
• Jean-Thomas Schneider, double champion du monde de Pâtisserie
• Jean-Claude Ziegler 
• Jean-Luc Klugesherz, Pâtisserie Klugesherz
• François Duweck, Pâtisserie Duweck
• Frédéric Guillot, Pâtisserie Délices

Les prix : 
• 1er prix : un chèque de 1 500€
• 2ème prix : un chèque de 1.000€
• 3ème prix : un chèque de 800€.

Olivier HOTZ de la pâtisserie Agnellet à Annecy a remporté le 1er prix en 2016.

Dimanche 18 mars – De 13h à 17h30

La dégustation est prévue de 17h30 à 19h, proclamation des résultats à 19h. 

Hall 5 – Podium des métiers
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Trophée Robert Billing du Meilleur Tireur de Bière

Organisé par le Syndicat des Brasseurs d’Alsace, le Groupement des Hôteliers-Res-
taurateurs du Bas-Rhin (UMIH 67) et STRASBOURG EVENEMENTS, le concours 
Robert BILLING du Meilleur Tireur de Bière se professionnalise et a pour vocation de 
mettre en avant le brasseur et ses produits, mais également le brasseur artisanal, 
membre des Brasseurs d’Alsace.

Sous forme de démonstration de tirage sur les stands des brasseries présentes au 
salon, HEINEKEN, KRONENBOURG, LICORNE, METEOR, FISCHER et PERLE, deux  
tireurs présentés par chacune des brasseries mettront tout leur savoir-faire en 
œuvre et se verront notés sur 100 points à raison de :

•  25 points pour la prise de commande, la présentation des produits (les bières  
proposées sur les stands respectifs ainsi que celle d’une brasserie artisanale en 
bouteille) et les connaissances des produits

• 20 points pour 4 questions fermées rédigées par un biérologue

•  55 points pour la prise en charge du poste de travail, le tirage des bières et le  
service 

Un jury composé de Steve Acker, Biérologue, Bernard Rotman, représentant de 
l’UMIH, Anne Catherine Spielmann, Tirage pression et Eric Trossat du Syndicat des 
Brasseurs sera appelé à départager les 8 candidats, la promulgation des résultats 
ainsi que la remise des prix aura lieu sur le stand du Groupement des Hôteliers- 
Restaurateurs dans le hall 7.

Les prix :

• le gagnant se verra remettre le Trophée Robert Billing 2018 du Meilleur Tireur de 
Bière ainsi qu’un chèque de 500€ et des prix des partenaires

•  le second recevra un chèque de 300€ ainsi que des prix des partenaires

•  3ème prix : un chèque de 150€ et des prix des partenaires. 

Lors de la précédente édition du salon Egast, le 1er prix a été attribué à Johan 
EGUYEN du Comptoir de la Licorne.

 

Lundi 19 mars - 18h  
Hall 5/7  -  En partenariat avec l’UMIH 67

6 7
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Les Étoilés au service de la santé 

Mettre en relation alimentation et santé, tel est l’objectif de ce concours organisé 
par Le Lycée d’Hôtellerie et du Tourisme Alexandre Dumas. Cuissons et assaisonne-
ments doivent être orientés vers une cuisine saine. Un chef membre de l’association 
des Étoiles d’Alsace préside le jury, composé de Laurent Huguet, Président, Michel 
Loessel des Semailles, Martial Picard chef au Ciarus, Christophe Weber, chef de cui-
sine et Leila Martin, blogueuse.

Panier pour 4 couverts proposé par Laurent Huguet où il s’agira de proposer une 
variation sur la Saint-Jacques :

• Une préparation à crue (type amuse bouche)

• Une préparation mettant en œuvre une juste cuisson

• Une préparation originale autour du voyage à base de bouillon

En 2016, Benjamin MARTIN a été récompensé par le Prix décerné par les enfants et 
Mathieu AUBRY par le Prix décerné par les professionnels.

Des dotations financières à hauteur de 1 500 €, 1 000 € et 800 € récompenseront 
les 1er, 2ème et 3ème gagnants. 

Mercredi 21 mars - Après-midi

Hall 5 - Podium des métiers

En partenariat avec le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme Alexandre Dumas d’’Illkirch
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Trophée Femmes et Chefs

En cuisine, la parité hommes et femmes chefs est perfectible… Mais elle évolue rapi-
dement. Après des épreuves éliminatoires, 6 femmes chefs concourent en finale 
pour confectionner un plat inédit à partir d’un panier mystère.

Présidé par Amélie DARVAS, cheffe du restaurant Haï Kaï (Paris), Révélation du Guide 
Omnivore 2017.

Ce concours récompense :

• la gagnante : remise du Trophée Egast « Femmes & Chefs » + trophée Bernard 
JACOB + 1 chèque de 1 500 € et des lots des partenaires

• la seconde : un chèque de 1 000 € et des lots des partenaires

• la troisième : un chèque de 800 € et des lots des partenaires

• les candidates déclarées 4èmes ex-aequo : un chèque de 200 € et des lots des par-
tenaires

Noémie SCHOTT de l’Opéra Café de Strasbourg a gagné le 1er prix en 2016.

Mercredi 21 mars – 12h30

Hall 8 - Egast Show

En partenariat avec l’association Femmes et Chefs d’Alsace et l’UMIH 67

6 7
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Trophée Henri Huck
20ème Edition du Trophée Henri HUCK : un événement exceptionnel

Le trophée Henri Huck 2018, organisé par la Fraternelle des Cuisiniers et des Métiers 
de bouche d’Alsace, se déroule cette année sous le haut patronage de Messieurs 
Émile Jung, Président d’honneur et Jean-Marc Delacourt, Président d’honneur, MOF 
1991 - Lauréat Trophée HH 1985, Philippe Jego, MOF 2000 - Lauréat Trophée HH 
1996, JP Boesten, MOF 2011 - Lauréat Trophée HH 2008, Olivier Nati, MOF 2007, 
Romuald Fassenet, MOF 2004, Gérard Kock, Lauréat du premier Trophée HH 1982, 
Matthieu Otto, Lauréat Trophée HH 2016 - Candidat français au Bocuse d’Or 2019, 
Christophe Felder, Patisserie OPE à Mutzig, Christian Millet, Président des Cuisiniers 
de France et Fernand Mischler.

En attente selon leur calendrier : Michel Roth, MOF 1991 - Lauréat Trophée HH 1984 
et Jean-Marie Gautier, MOF 1991 - Lauréat Trophée HH 1988. 

Pour cette 20ème édition, la Fraternelle a décidé de créer l’événement en mettant en 
avant les valeurs de cette association : le partage, la transmission, la fraternité et les 
échanges. 

6 équipes de 2 s’affrontent dans une joute culinaire inédite. Un candidat de plus 
de 24 ans et son commis de moins de 23 ans travaillant ou non dans le même 
établissement, doivent réaliser en 3h30 un plat (carré de porc fermier d’Alsace 6 
côtes) et un dessert (verrine en duo chocolat). Les 6 équipes sélectionnées sont : 
• Fabrice Thouret, Le Buerehiesel - Strasbourg /Commis Valentin Meyer
• Nicolas Luttenauer, Kasbür - Monswiller / Commis Justine Suss
• Jérome Jaegle, L’Alchemille - Kaysersberg / commis Julien Schaffhauser
• Thomas Laurier, Chabichou - Courchevel / Commis Anthony Vial
• Adrien Arnoux, Elysée/Présidence de la République - Paris / Commis Gwendal Briant
• Guillaume Rizzo, LASSERRE - Paris / Commis Thomas Levy

Rappelons que l’édition 2016 a vu Marie Gricourt, Restaurant Le DIANE Fouquet’s 
PARIS remporter le Trophée catégorie ESPOIR et que Matthieu Otto, de l’Auberge 
SAINT WALFRID à Sarreguemines a remporté quant à lui le trophée HENRI HUCK 
2016. Ce 19ème trophée avait une saveur toute particulière puisqu’il s’est déroulé 
pour la première fois en public sur la scène d’EGAST. « Ce beau concours méritait 
d’être mis en lumière et c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli la finale du 
trophée » a souligné Josiane Hoffmann, directrice du salon. 

Grâce à la présence d’Antoine Woerlé, Meilleur Ouvrier de France 
des Arts de la table, à la découpe et au dressage des assiettes, la 
complémentarité des métiers cuisine-salle a été maintes fois et 
justement mise en lumière.
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Le second président du jury, Nicolas Stamm était lui aussi sous le charme. 

« Le niveau est monté en puissance au fur et à mesure. Les équipes ont été bien 
coachées et certains plats étaient absolument magnifiques avec un gros effort sur 
la garniture et la présentation. Mais c’est comme un tableau : il peut être beau à l’oeil, 
c’est ensuite au jury d’apprécier et de noter avec sa sensibilité. Le Trophée Henri 
Huck a vraiment sa place dans le monde de la gastronomie et sous les projecteurs 
sur un salon », estime le Chef de la Fourchette des Ducs (2*) à Obernai. 

THÈME DU CONCOURS

 

Plat 1 :

Carré de porc Fermier d’Alsace 6 cotes, cuisson libre et servi avec :

1 Chartreuse chemisée de saucisson à l’ail (intérieur libre)

La chartreuse sera réalisée dans un moule à génoise de 18 cm de diamètre et de  
4 cm de hauteur.

1 pomme de terre farcie avec un ou des abats de porc, dans l’esprit pommes 
fondantes

1 garniture libre de saison. 

1 jus ou sauce

Dressage sur plat à fournir par le candidat pour 6 personnes sans aucun signe de 
l’établissement.

Plat 2 :

Verrine en duo chocolat

La verrine sera réalisée avec une variante de deux chocolats dont 1 noir 
obligatoirement.

Et l’autre au choix dans la gamme des chocolats de chez VALRHONA.

Dans la composition du dessert, un alcool de la distillerie MASSENEZ devra être utilisé.

Il devra y avoir un coulis ou une sauce et les textures suivante : croustillant, moelleux, 
biscuit.

Et la verrine devra être accompagnée de madeleines parfum au choix du candidat, 
servies à part.

Verrine à ramener par le candidat sans aucun signe de l’établissement.



34

Notation du carré sur 100 points :

Cuisson du carré  15 points

Chartreuse  20 points

Pomme de terre  10 points

Farce  10 points

Garniture Libre  10 points

Jus ou sauce  10 points

Chaleur et assaisonnement  10 points

Harmonie des gouts  15 Points

Notation du dessert sur 60 points :

Présentation et esthétique  10 points

Mise en valeur des chocolats 10 points

Madeleine 10 points

Utilisation de l’alcool  5 points

Respect et texture 10 points

Harmonie des gouts 10 points

Température   5 points

Les techniques, mise en valeurs des produits, pertes, hygiène, rangement seront 
notés sur 40 points.

Mardi 20 mars - Toute la journée

Hall 8  -  Egast Show
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Matinée des Écoles

La 4ème édition de cet événement organisé par la Fédération Alimentaire des  
Détaillants d’Alsace (FADAL) qui regroupe tous les métiers de l’alimentation et de 
la restauration, en partenariat avec la Région Grand Est, l’Education Nationale, 
les Chambres Consulaires, les Lycées Professionnels et les CFA, les Organisa-
tions Professionnelles de l’alimentation et de la restauration et Alsace Qualité, se  
déroulera le mercredi 21 mars sur le podium d’Egast Show. 

Cette journée a pour objectif de faire découvrir aux collégiens des classes de  
4ème et de 3ème les différents métiers de la gastronomie et aussi des arts de la table. 
Les élèves ont été sélectionnés dans leur établissement respectif en manifestant un 
intérêt pour l’un ou l’autre métier. 700 jeunes sont attendus en 2018. Ils suivent les 
démonstrations de jeunes professionnels déjà établis ou distingués aux Olympiades 
des Métiers et aux concours du Meilleur Apprenti de France autour du thème du 
repas français tel qu’il a été labellisé au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. 

Sur les gradins, les jeunes spectateurs seront ainsi sensibilisés aux savoir-faire des 
métiers et leur attention sera soutenue par la diffusion d’un jeu quizz qui leur per-
mettra de gagner des repas au restaurant ou des paniers garnis. 

Un cocktail déjeunatoire orchestré par la Fadal clôturera cette journée, plébiscitée 
par l’ensemble de ses acteurs, assuré de susciter ainsi de nouvelles vocations.

Mercredi 21 mars – Matinée
Hall 8 – Egast Show
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LES PARTENAIRES
DE « RECETTES POUR RÉUSSIR »

• La Région Grand Est

• L’Académie de Strasbourg

• La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace

• La Chambre de Métiers d’Alsace

• La Fédération Alimentaire des détaillants d’Alsace (Fadal)

• La Fédération de la boulangerie-pâtisserie du Bas-Rhin

• La Fédération des bouchers-charcutiers, traiteurs d’Alsace

•	 La	Corporation	des	pâtissiers,	chocolatiers,	glaciers,	confiseurs	du	Bas-Rhin	

• La Corporation des Fleuristes du Bas-Rhin

• L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière du Bas-Rhin

• Alsace Qualité « Savourez l’alsace produits du terroir »

• Lycée Alexandre Dumas Illkirch

• Lycée Gutenberg Illkirch

• Cefppa Illkirch

• CFA d’Eschau

• CFA André Siegfried Haguenau

• Les Etoiles d’Alsace

• Strasbourg Evénements

• Vêtements Record

• Eaux Carola

• Reynaud Prestige

• Jus de fruits Sautter

• Les Chefs d’Alsace

• Complices sucrés

• Cafés Reeck
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LE REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS

Le concept « Des recettes pour réussir » a pour objectif de présenter de manière ludique, tous les 

métiers qui concourent au « repas gastronomique français », tel qu’il a été labellisé en novembre 

2010 au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

Il s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants souhaitant s’engager dans un projet professionnel 

dans l’un ou l’autre des métiers présentés. 

La quatrième édition de l’événement est soutenue par la Région Grand Est et co-organisée par 

l’Académie de Strasbourg, la Fadal (Fédération Alimentaire des Détaillants d’Alsace), la Chambre 

de Commerce et d’Industrie d’Alsace, la Chambre de Métiers d’Alsace, les lycées professionnels et 

les CFA des métiers de l’alimentation, des arts graphiques et de la fleuristerie, les Organisations 

Professionnelles de l’alimentation et Alsace Qualité.

UN ITINÉRAIRE SAVOUREUX 
Emma Obergfell, Le Chambard à Kaysersberg, 
2e prix Trophée Mille International 2017
Coach : Laurent Arbeit, Auberge Saint Laurent 
à Sierentz, ancien lauréat France 
des Olympiades des Métiers 

Omble chevalier de la pisiculture
« Au source du Heimbach » à Wingen, écrevisses, 
escargots de la Weiss, œufs de truites, 
peau d’omble soufflée et sauce persil

Thibaut Bega, Meilleur Apprenti de France Arts 
de la Table, Villa Lalique à Wingen sur Moder 
Coach : Cédric Kuster, la Casserole à Strasbourg

SUITE CARNIVORE

Marvin Christ, Meilleur Apprenti de France 
charcutier, Traiteur Kieffer à Schiltigheim
Coach : Davil Murail, Le Couteau d’Or 
boucherie-charcuterie-traiteur à Schiltigheim 

Ballotine de volaille d’Alsace Label Rouge
et sa garniture de légumes

FROMAGES

Coralie Castelotte, Maison Lorho Strasbourg
Coach : Cyrille Lorho Meilleur Ouvrier de France, 
Maison Lorho à Strasbourg

Les fromages gourmands

DESSERT

Manon Lederman, Pâtisserie Jost à Dorlisheim,  
2e Meilleure Apprentie de France Grand Est, 
lauréate du concours le Paris Brest revisité
Coach : Thin Tran, les Complices Sucrés, 
les Haras à Strasbourg

Paris Brest revisité 

Douceur Chocolat Caramel

Alexis Scheer,  
Meilleur Apprenti de France Arts de la Table,  
Villa Lalique à Wingen sur Moder 
Coach : Cédric Kuster, la Casserole à Strasbourg

Crèpes « Suzette »

GALOP FINAL 

Fabio Milano, Champion du Monde
de « Flair bartending »

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

PRÉSENTATION DU MENU

Fanny Lienhard, 
Médaille d’Or Grand Est 
aux Olympiades des métiers 
Coach : Selma Pascual, 
professeur au Lycée Gutenberg

ARTS DE LA TABLE ET ART FLORAL

Marion Kling
Médaille d’Or Grand Est 
aux Olympiades des métiers
Coach : Cédric Kuster, dirigeant de la Casserole 
à Strasbourg, ancien lauréat France 
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Chloé Maurer,
Championne de France d’Art floral 
Coach	:	Julien	Heuber,	Floralia	artisan	fleuriste	
Strasbourg

APÉRITIF ET MISE EN BOUCHE
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Esprit Pain à Wiwersheim 
Coach : José Arroyo, boulangerie
« l’Authentique » Strasbourg-Mittelhausbergen
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Panier aux olives
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Tapas alsaciens
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Truite fumée et crème de raifort
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Lucas Grandemange, 2e prix en biérologie
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Cocktail de fruits de saison

PRÉLUDES DE LA MER ET DES RIVIÈRES

Valentin Happlé, Médaille d’argent au Meilleur 
Apprenti de France Poissonnier
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Huitres fines de claire 
et filetage de poissons 
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LE REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS
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2e prix Trophée Mille International 2017
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LE PÔLE SCIENCE & CULTURE ALIMENTAIRE D’ALSACE 
PRÉSENTE SON PLAN DE MARCHE 2018 
Le 20 mars, de 10h à 11h30, au Salon Egast 

Dans un contexte où les modes de consommation prennent un tournant considérable 
tant dans la façon de consommer que dans celle de s’instruire sur les produits, Hervé 
THIS, Directeur Scientifique de la Fondation Science et Culture Alimentaire, a mis 
en place un nouveau Pôle au sein de la région. Ce dernier contribue à l’animation 
régionale autour du fait alimentaire dans le but de conforter la confiance des 
citoyens dans leur alimentation.  

Le Pôle Science & Culture Alimentaire d’Alsace présente sa feuille de route et sera 
officiellement lancé le 20 Mars 2018 lors du Salon Egast.  

Animé par l’ARIA Alsace, ce nouveau Pôle créera des synergies entre les différents 
acteurs alimentaires afin de renforcer l’image et le rayonnement de la filière tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire.  

Les actions du Pôle se construiront en favorisant les rencontres et les croisements 
entre parmi six composantes : agriculture, enseignement, grand public, industrie, 
métiers de bouche, et recherche.  

Conférence « Régime alsacien : peut-on concilier le bon, le sain et le sûr ? »  

Mardi 20 mars – 10h à 11h30
Hall 8 - Espace EGAST Show 

TALENTS CULINAIRES

Sous l’égide de la Région Grand Est, trois jeunes cuisiniers distingués dans des 
concours professionnels seront en démonstration sur le podium d’Egast show en 
ouverture de l’événement inaugural le dimanche 18 mars.

Ils réaliseront des recettes originales élaborées à partir de produits bruts, issus de 
leurs territoires respectifs.

• Pour l’Alsace, Léo Daull du Chambard à Kaysesberg, 2 étoiles au Michelin, 
appartenant à Olivier Nasti

• Pour la Lorraine, Matthieu Otto de l’Auberge Saint Walfrid à Sarreguemines,  
1 étoile Michelin, lauréat du Bocuse d’Or France 2017, en lice pour le Bocuse d’Or  
2019 appartenant au Chef Stéphane Schneider

• Pour la Champagne Ardennes : Jean Baptiste Natali de l’Hostellerie de la Montagne 
à Colombey les Deux Eglises.

Dimanche 18 mars – 14h à 15h
Hall 8 - Espace EGAST Show 
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 EGAST 2018 : COMBAT DE CHEFS

Parmi les inédits d’Egast 2018, nous vous annonçons une bataille 
culinaire entre deux chefs des Toques blanches Lyonnaises et 
deux chefs alsaciens membres des Étoiles d’Alsace et des Chefs 
d’Alsace, co-organisateurs de l’événement.

Le mercredi 21 mars 2018, le ring du salon 
EGAST accueillera des fans survoltés pour 
assister à la bataille (« battle » en anglais) 
entre deux chefs des Toques Blanches 
Lyonnaises et deux chefs des Chefs d’Alsace 
et d’Étoiles d’Alsace.
 

D’un côté, les thuriféraires de la cervelle de canut et du tablier de sapeur, de l’autre 
les hérauts de la choucroute garnie et de la matelote aux nouilles réunies. Le tout 
arrosé des confluents du beaujolais et du riesling.
 

À droite, Maurizio Bullano, chef du restaurant Due, et Luca Sangiuliano, chef du 
restaurant Sapori, titulaires de patronymes transalpins mais lyonnais revendiqués.

À gauche, Alexis Albrecht, chef du Vieux Couvent à Rhinau, et « Battling Jo »… ël 
Philipps, chef du Cerf à Marlenheim.
 

LES PRIX :

• 2 500 € pour l’équipe gagnante

• 1 500 € pour la 2ème équipe gagnante

L’équipe gagnante se verra offrir un weekend par l’équipe perdante. 

LE JURY :

• Fernand Mischler, Président d’honneur des Étoiles d’Alsace

• Frédéric Cote, restaurant le Colombier à Lyon

• Michel Lorentz, Président d’honneur des Chefs d’Alsace

• Jean François Vierling, Président d’Alsace Qualité

• Frédéric Vanez, Directeur de Metro Strasbourg 

Les quatre protagonistes croiseront couteaux et fourchettes au dessus des 
marmites, avec pour thème la fameuse « volaille d’Alsace Label Rouge ». Nul doute 
que les plumes vont voler dans les allées du salon EGAST ! La « battle » débutera à 
10h et se poursuivra sans retour aux coins jusqu’au coup de gong final, autour de 
midi. Les paris sont ouverts auprès des « Bookmakers » référencés !

***
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La société Platinium Publications de Presse, éditeur du magazine Références 
Hôteliers-Restaurateurs International depuis septembre 2000, lance officiellement 
les « European Hotel Awards References » à Strasbourg lors du salon Egast 2018.

Jérôme Chapman crée le magazine Référence en 2000. Le magazine est devenu 
au fil des années un des vecteurs importants pour la construction et le maintien 
d’image de marque de l’hôtellerie haut de gamme et de la gastronomie internationale.

En 2016 puis 2017 le magazine Références CHR n’a cessé d’augmenter son lectorat 
pour devenir l’un des magazines prémium dans la sphère des médias du haut de 
gamme hôteliers et restaurants gastronomiques internationaux.

Au vu des demandes croissantes de valorisation du secteur hôtelier haut de  
gamme européen, Jérôme Chapman, rédacteur en chef du magazine Références 
CHR crée les « European Hotel Awards References ». Ces trophées hôteliers mettent 
en avant les femmes, les hommes, qui par leur professionnalisme et leur implication 
quotidienne, assurent l’aura internationale de leur établissement et de l’hôtellerie 
européenne dans son ensemble. Les « European Hotel Awards References » 
récompenseront le talent, la profession, la carrière, la créativité et l’implication des 
femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien dans les domaines Hôteliers. Ils 
mettront également en avant les établissements pour la qualité du restaurant d’hôtel, 
de la brasserie d’hôtel, du bar d’hôtel, de l’hôtel spa et de l’hôtel. Les fonctions allant 
du directeur général à la gouvernante ainsi que du concierge au chef du restaurant 
d’hôtel seront mises à l’honneur. Les trophées seront décernés à Strasbourg le  
20 mars 2018 lors du salon Egast, partenaire de cet événement.

Egast et Références CHR s’associent dans cet événement, pour valoriser le secteur 
hôtelier haut de gamme européen.
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Les présidents d’honneur :

Guillaume Gomez, chef du Palais de l’Elysée

Guillaume Gomez est le chef cuisinier qui dirige la brigade à l’Élysée depuis 2013. 
Meilleur ouvrier de France, entré dans le palais présidentiel pour son service militaire, 
a gravi les échelons jusqu’à ce qu’il accède à ce poste très prisé. Il décroche, à 25 
ans, le titre de meilleur ouvrier de France. Il est ainsi le premier à porter si jeune le 
fameux col tricolore. 

En novembre 2013, Guillaume Gomez prend les rênes des grandes cuisines du palais 
du Faubourg-Saint-Honoré. En charge des repas du président de la République et des 
dîners officiels avec les autres chefs d’État, il est désigné ambassadeur des Nations 
Unies pour promouvoir les IGP, Indications géographiques protégées. Il n’en est pas 
à sa première distinction puisque le chef a également reçu le prix du rayonnement 
français dans le domaine de la gastronomie. Parrain de la Fête de la gastronomie, 
coprésident d’Euro-Toques France avec le grand chef Michel Roth, Guillaume Gomez 
a aussi été nommé Toque de l’année en 2014.

Cathy Klein, Hôtelière et restauratrice

Cathy Klein est une professionnelle reconnue. Cathy Klein a été restauratrice et 
hôtelière : restaurant l’Arnsbourg, 3 étoiles Michelin avec son frère Jean-Georges 
Klein, et Hôtel K. Sa carrière au service de la gastronomie et de l’hôtellerie est 
exemplaire, Cathy Klein incarne la belle symbolique du bien recevoir dans les règles 
de l’art...
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Membres consultants et membres du Jury :

Jérôme Chapman, rédacteur en chef du magazine Références et créateur des 
Trophées

Dès 1992, il assure des chroniques sur les métiers de bouche sur Europe 2 (Les 
Inkorruptibles de la Gourmandise) - Chronique Hebdomadaire - 1992-2005), 
Cannes Radio (Chronique Hebdomadaire - 1999-2004) et surtout RTL (Magazine 
hebdomadaire de 60 minutes, Talk-Show et Interview « Samedi Gourmand » - 
1998-2004), à partir des studios de Toulon. En 2000, il lance l’édition du magazine 
Références Hôteliers-Restaurateurs International.

Christophe Litvine, membre du conseil d’administration de l’Institut Paul Bocuse

Christophe Litvine, Diversey, fait partie du conseil d’administration de l’Institut Paul 
Bocuse. Épicurien averti, Christophe Litvine connait bien l’hôtellerie européenne 
ainsi que les grands restaurants. Sealed Air participe au Bocuse d’Or, tous les 2 ans 
au Sirha.

Stefano Brancato, Directeur Général du Café de Paris Monte-Carlo

Directeur Général du Café de Paris Monte-Carlo depuis 1995, Stefano Brancato 
est un professionnel aguerri. Dirigeant une équipe de 250 personnes au Café de 
Paris Monte-Carlo, il a sous responsabilité le banqueting et événements privés, voire 
opérations extérieures pour SAS Prince Albert de Monaco.

David André Darmon, avocat International

David André Darmon est avocat international, et aussi enseignant à l’université de 
droit de Sophia Antipolis. Passionné par les voyages et la gastronomie, il préside le 
Club Master-Guide International David André.

Yves Subraud, conseiller technique sécurité

Ancien haut conseiller technique auprès la sûreté publique de la Principauté de 
Monaco, Passionné de gastronomie et de voyages.

Michèle Villemur, auteur et journaliste, rédactrice en chef adjointe

Journaliste et correspondante de presse du magazine Références Hôteliers 
Restaurateurs depuis 2008.

Marie-Christiane Courtioux, Grand Reporter

Journaliste et auteur des grandes lignes éditoriales du Magazine Références 
Hôteliers Restaurateurs depuis 2006 dont notamment les interviews et reportages 
des célébrités de la gastronomie mondiale.
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Miguel Gotanegra, hôtelier à Roses en Espagne

Hôtelier à Roses en Catalogne et Président des stations touristiques de Catalogne.

Cinq autres membres issus du secteur hôtelier que nous souhaitons garder anonyme, 
vous en comprendrez aisément la raison.

Nos critères seront essentiellement basés sur le professionnalisme, la carrière, 
l’investissement aussi bien professionnel que personnel dans le secteur de 
l’hôtellerie, l’innovation et les qualités humaines de ses hommes et ses femmes qui 
font de l’hôtellerie européenne un ambassadeur du savoir-faire, du savoir-recevoir 
dans le monde entier.

Les trophées seront :

• Trophée Directeur général

• Trophée Gouvernante 

• Trophée Carrière

• Trophée Concierge

• Trophée Chef de restaurant d’hôtel

• Trophée Brasserie d’hôtel

• Trophée Bar d’hôtel

• Trophée Restaurant d’hôtel

• Trophée Hôtel spa

• Trophée Ambiance/Design

+ 2 Trophées (qui seront révélés lors du lancement le 20 mars 2018)

Le magazine Références est depuis 18 années au service de la promotion de 
l’hôtellerie haut de gamme et de la gastronomie. 

Egast, salon professionnel reconnu au niveau Européen, a fêté ses 30 ans  
d’existence dans les secteurs des métiers de bouche et de l’hôtellerie et s’apprête 
à lancer sa 17ème édition.

C’est dans ce contexte que sera lancée officiellement le 20 mars 2018, la  
1ère édition des « European Hotel Awards References » à Strasbourg. 

Mardi 20 mars 
Démonstration de barmen de 11h à 15h 
Trophées European Hotels Awards de 17h à 18h
Remise des prix de l’hôtellerie à partir de 18h
Hall 5 
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LA FONDATION AGES PRÉSENTE AU SALON EGAST 2018

Du 17 au 23 avril, la Fondation AGES lance un défi inédit aux restaurateurs : proposer 
à la carte une « Assiette Oubliée » en faveur des personnes âgées.

À l’occasion du salon EGAST, rendez-vous de référence des ,professionnels des 
métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration qui se tiendra à Strasbourg, du 
18 au 21 mars prochain, la Fondation AGES annonce son partenariat et sa présence 
sur le salon afin de lancer un défi inédit aux restaurateurs : créer une Assiette Oubliée.

Cette campagne originale repose sur un défi lancé aux restaurateurs de France : 
charge à eux de proposer un plat original avec un « élément oublié » : ingrédient, 
recette, histoire…

Les restaurateurs qui relèveront le défi présenteront, entre le 17 et le 23 avril, leurs 
plats originaux en suggestion à la carte et sous la dénomination « Assiette oubliée ».  
Un relai de communication autour du défi sera mis en place ; notamment via un kit 
dédié et les réseaux sociaux.

Les bénéfices de cette « Assiette Oubliée » seront reversés à la Fondation AGES 
lui permettant ainsi de poursuivre sa mission de préserver la dignité des personnes 
âgées en perte d’autonomie.

L’enjeu de la campagne est de soutenir et d’encourager les projets qui permettent 
un vieillissement dans les meilleures conditions possibles, en toute dignité, pour les 
personnes concernées et leur entourage.

En raison du vieillissement progressif de la population française, le nombre de 
personnes en situation de dépendance augmente un peu plus chaque année. Que ce 
soit directement ou parce que cela touche un proche, nous sommes tous concernés 
par ce risque.

Pour que cette étape de la vie soit la plus digne et acceptable possible pour ces 
personnes, la Fondation AGES met en place des actions nouvelles.
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À PROPOS DE LA FONDATION AGES

Créée en 2012 et reconnue d’utilité publique, la Fondation AGES a pour mission de 
faire changer le regard sur les personnes âgées et d’influencer la société à s’adapter 
solidairement au vieillissement de la population.

Elle encourage les initiatives en faveur d’un environnement accueillant et 
épanouissant pour un vieillissement digne et heureux.

Sa vocation repose sur 4 axes :

• Préserver la dignité des personnes âgées en perte d’autonomie.

• Soutenir les projets innovants en faveur des seniors.

• Renforcer l’aide aux aidants familiaux.

• Lutter contre le mal-être des personnes âgées.

Pour en savoir plus :

www.fondation-ages.org

FONDATION AGES

Siège social    Maison de l’Alsace 
4 rue de la Houblonnière  39 avenue des Champs-Elysées 
68000 COLMAR   75008 PARIS

a.szmidt@fondation-ages.org 
Tél. 06 86 08 73 08
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PROGRAMME 2018*

DIMANCHE 18 MARS 2018

LUNDI 19 MARS 2018

HORAIRE ANIMATION LIEU

10h-12h Finale Régionale du Gargantua Hall 8 

14h-15h Les talents culinaires du Grand Est Hall 8

15h-16h
Inauguration  

Jean-François Piège** / Nicolas Stamm**
« La cuisine du Territoire »

Hall 8

16h-17h Intergalactic Baker’s Federation
Ligue des Fromagers Extraordinaires  Hall 8

17h-18h30 Trophée de la Meilleure Côte de Bœuf Hall 8

10h-12h Les Lord’s du Sandwich Hall 5

13h-18h Trophée du meilleur Entremets Hall 5

10h-18h
Sélection Régionale Grand Est du  

Concours National de La Meilleure Baguette  
de Tradition française 2018

Hall 7

HORAIRE ANIMATION LIEU

10h-18h Trophée des Frères Haeberlin Hall 8

10h-16h Sélection Régionale  
des Maîtres Restaurateurs Hall 5 

18h-20h Trophée Robert Billing 
du Meilleur tireur de Bière Halls 5/7

¨Non contractiuel, susceptible de modifications
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MARDI 20 MARS 2018

MERCREDI 21 MARS 2018

DU DIMANCHE 18 AU MERCREDI 21 MARS 2018

HORAIRE ANIMATION LIEU

Durant 
toute la 

durée du 
salon 

 

Trophée Inter-CFA de la Boulangerie Hall 7

HORAIRE ANIMATION LIEU

10h-11h30 Conférence du Pôle Science  
et Culture Alimentaire d’Alsace  Hall 8

12h-18h Trophée Henri Huck Hall 8 

11h-15h Démonstration Barmen Hall 5

17h-18h Trophées European Hotels Awards Hall 5

HORAIRE ANIMATION LIEU

8h30-12h Matinée des écoles Hall 8

12h30-17h30 Trophée Femmes et Chefs Hall 8 

10h-12h Combat : Toques Blanches Lyonnaises 
VS Chefs Alsaciens Hall 5

14h-17h30 Les Étoilés au service de la Santé Hall 5
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EGAST propose tous types de restauration, du food truck au restaurant 
gastronomique, une restauration pour tous les goûts. 

HALL 8 – RESTAURANT D’APPLICATION DU LYCEE HÔTELIER  
ALEXANDRE DUMAS
COOK ME UP 

COOK ME UP, c’est “The Place to Eat” sur le salon EGAST.

Pour la 4ème édition consécutive, le lycée hôtelier Alexandre Dumas prend les rênes 
du restaurant d’application dont la carte est orientée  vers l’apport des saveurs d’un 
même produit sous l’effet de différents modes de cuisson. Le respect d’une cuisine 
saine et gouteuse sera la ligne de conduite. Ici, les étudiants en BTS Hôtellerie-
Restauration sont les maîtres des lieux. De la cuisine à la salle, ils révèlent leur savoir-
faire et régalent les convives. 

Ce concept de restaurant éphémère, renouvelé à chaque édition, a été récompensé 
à trois reprises au niveau régional et national par l’association « Entreprendre pour 
Apprendre ». Un prix qui laisse entrevoir tout le talent des futurs 
chefs ! En 2016 le projet a été sélectionné pour le championnat 
d’Europe la prestation a permis à un  étudiant de rejoindre le réseau 
Alumni qui accepte seulement 10 étudiants au niveau européen 
par année. Cette opération est basée sur le volontariat et tous les 
bénéfices réalisés lors du salon seront reversés à des associations 
caritatives impliquées dans le tissu  régional.

LA RESTAURATION 
SELON EGAST
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HALL 7 – RESTAURANT GASTRONOMIQUE
RESTAURANT LE CROCODILE  

Ouvrez les portes et laissez-vous transporter par un voyage hors du temps au cœur 
de Strasbourg… Franck Pelux et Sarah Benahmed vous souhaitent la bienvenue au 
sein d’une maison d’excellence où  gastronomie se conjugue entre tradition, terroir 
et modernité.

GÉNÉROSITÉ : S’inspirer des belles tables d’antan, conjuguer richesse avec raffinement.

CLASSICISME : Oser le classicisme « à la française ». Des produits nobles, des notes 
riches, des assiettes pleines de promesses.

JOIE : La magie des rendez-vous entre amis ou en famille au cœur du centre-ville 
historique de la capitale européenne

“ Inscrire l’expérience dans un monde de l’excellence et de l’art de vivre, aller à 
l’encontre des tendances actuelles “,  telle est la volonté assumée de Cédric Moulot, 
Maître de maison, qui évoque une cuisine classique, généreuse, dans la tradition des 
grandes tables d’antan.

Au Crocodile - 10 rue de l’Outre - 67 000 Strasbourg - 03.88.32.13.02 
contact@au-crocodile.com - www.au-crocodile.com

AU CROCODILE
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LA RÉGION GRAND EST,  
PARTENAIRE DE LA 17ÈME ÉDITION DU SALON EGAST 

La Région Grand Est, en partenariat avec la Fédération Alimentaire des Détaillants 
d’Alsace (FADAL), soutient, à hauteur de 37 500 €, la 17ème édition du Salon 
EGAST, qui se tiendra du 18 au 21 mars 2018, au Parc des Expositions du Wacken à 
Strasbourg. 

Près de 300 exposants et 450 chefs et artisans sont d’ores et déjà annoncés et 
plus de 30 000 visiteurs attendus.

Salon incontournable des professionnels de la restauration et des métiers de  
l’agro-alimentaire, EGAST vise à promouvoir ces filières auprès des professionnels, 
des jeunes et du grand public. À cette occasion, la gastronomie du Grand Est sera 
mise à l’honneur, notamment à travers le Trophée des Frères Haeberlin, prestigieux 
concours consacré cette année au sandre, poisson d’eau douce communément 
utilisé dans la cuisine alsacienne, le lundi 19 mars 2018 à l’espace « Egast Show ».             

600 spectateurs sont attendus pour la 5ème édition de ce trophée, qui réunira dans 
un même concours les trois métiers indissociables de la restauration : la cuisine, la 
salle et la sommellerie.

La formation et la sensibilisation des jeunes aux métiers de la gastronomie, soutenues 
par la Région, seront également mises en avant. La journée du 21 mars sera ainsi 
consacrée à l’accueil de plus de 650 collégiens et lycéens, invités à découvrir les 
métiers de la gastronomie. 

Les jeunes assisteront notamment à un show gastronomique sur le thème du repas 
français effectué par les lauréats régionaux des Olympiades des Métiers et des 
meilleurs apprentis de France.  

Vectrices de promotion du Grand Est et respectueuses du développement 
durable, les recettes présentées sur l’ensemble des animations et concours seront 
principalement composées de produits locaux (farine Alsépi pour le pain, filière fruits 
et légumes, viandes et volailles d’Alsace, etc.). 
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Le partenariat établi entre la Région et la FADAL pour soutenir l’organisation de la  
17ème édition du Salon EGAST s’appuie sur trois thématiques distinctes qui, en  
résonnance avec les politiques régionales de la formation professionnelle, de  
l’agriculture et du tourisme, permettent :

• de sensibiliser les jeunes aux réalités des métiers de la gastronomie, 

• de valoriser la région et ses savoir-faire,

• de promouvoir les produits locaux mis à l’honneur tout le long du salon. 

CONTACT PRESSE : Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84

presse@grandest.fr 
gaelle.tortil-texier@grandest.fr 
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STRASBOURG ÉVÉNEMENTS
40 ans de manifestations réussies ! 

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS AU SERVICE DES ÉVÉNEMENTS

Strasbourg événements met au service des organisateurs d’événements 40 ans                       
d’expertise reconnue dans l’accueil de manifestations internationales exigeantes,                  
doublée d’une solide expérience d’organisateur d’événements professionnels et 
grand public. Parmi les succès, on peut notamment citer la Foire européenne de 
Strasbourg ou encore St’Art, la foire européenne d’art contemporain.

En septembre 2014, GL events, acteur majeur de la filière événementielle dans le 
monde, est entré au capital de Strasbourg événements. 
Ce partenariat avec le leader de l’événementiel en France permet à Strasbourg 
événements de renforcer ses ressources afin de faire face aux enjeux de 
la profession et de concevoir l’offre événementielle de demain. Une volonté 
commune accomplie d’une seule et même voix afin d’assurer le succès des 
nouveaux équipements. 

UNE EXPERTISE MULTISECTORIELLE

Gage de son expertise dans l’accueil et l’organisation d’événements tant 
professionnels que grand public et de toute taille, Strasbourg événements 
accompagne chaque année en moyenne 350 manifestations et accueille 800 000 
visiteurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

EGAST - 17ÈME ÉDITION

Salon professionnel Equipement, Gastronomie, Agroalimentaire, Services et Tourisme
Parc des Expositions Strasbourg Wacken
Halls 5, 7 et 8

Du dimanche 18 au mercredi 21 mars 2018
De 10h à 19h 
Ouverture tardive - Lundi 19 mars jusqu’à 21h

Liste des exposants disponible sur egast.fr

Entrée réservée exclusivement aux professionnnels
Pré-enregistrement en ligne sur egast.fr
Entrée sur invitation ou présentation d’une carte professionnelle

Restauration sur place 

Accès tram lignes B et E, arrêt Wacken

Directement accessible depuis le centre-ville, la gare  
et l’Aéroport Strasbourg Entzheim 

@egast_pro

@EGASTpro    #egast

EGAST.FR              /egastrasbourg                         
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PLAN DU SALON

Secteurs d’activités

• Agroalimentaire/Boissons
• Arts de la Table 
• Boulangerie/Pâtisserie
• Cafeterie/Bar 
• Équipement 
• Hôtellerie 
• Services / Informatique
• Véhicules professionnels

Agroalimentaire

Arts de la table

Hôtellerie

Véhicules professionnels

Boulangerie / Pâtisserie

Services / Informatique

Equipement

Espace VIP

Espace Concours

Espace Concours

Espace Concours

Caféterie

6 7

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
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CONCEPT SPECTÿCLES

®

Pantone Orange 021 C Pantone 432 C

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES VIP

NOS PARTENAIRES TROPHÉES

NOS PARTENAIRES MÉDIA

NOS PARTENAIRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

NOS PARTENAIRES ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

NOS PARTENAIRES EXPOSANTS

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
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ANNEXES

 

 

 
 
LES LAUREATS 2016   |  PALMARES  
 
 
>>  TROPHEE DES FRERES HAEBERLIN 

1er  Prix :  Flocons de Sel de Megève 
2ème Prix :  Au Crocodile de Strasbourg 
3ème Prix :  L'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly 
4ème Prix :  L'Orée du Bois à Québec 

 
>>   TROPHEE CHEFS DES COLLECTIVITES 

1er  Prix :  Johan GRILLOT  -  L'Alsacienne de Restauration 
2ème  Prix : Julien SCHUTTRUMPF  -  Fondation St-Guillaume Restaurant Universitaire le Stift 
3ème  Prix :  Alexandre LOPEZ  -  Les Jardins d'Alsace 

 
>>   LES LORDS DU SANDWICH 

1er  Prix :  Cédric DORSCHNER, de la boulangerie BOISTELLE à Saverne 
2ème  Prix :  Martine MUSSLIN, de la pâtisserie DE LA TOUR à Hoerdt 
3ème  Prix :  Kevin PETRY, de la boulangerie PETRY à Matzenheim 

Coup de Cœur :  Jérémie BALTZINGER, de la boulangerie AU PETIT PRINCE à Oberhausbergen 
 
>>   LE CONCOURS DE LA MEILLEURE COTE DE BŒUF 

1er  Prix :  Samuel BALZER, de la boucherie RIEDENGER BALZER 
2nd  Prix :  Nicolas RIEHL, de la boucherie RIEHL 
3e   Prix :  Patrick GANGLOFF, de la boucherie GANGLOFF 

 
>>   LE TROPHEE ROBERT BILLING 

1er  Prix :  Johan EGUYEN, du Comptoir de la Licorne 
2ème  Prix :  Timothée DANTEC, de l'Hôtel Monopole Métropole 
3ème  Prix :  Arnaud BOWE, du Coco Lobo 

 
>>   LE MEILLEUR ENTREMETS 

1er  Prix :  Olivier HOTZ, de la pâtisserie Agnellet à Annecy 
2ème Prix :  Augustin STEINER 
3ème Prix :  David SCHULTZ, de la pâtisserie Gramfort à Auenheim 

 
>>   LES ETOILES AU SERVICE DE LA SANTE 

Benjamin MARTIN, pour le Prix décerné par les enfants 
Mathieu AUBRY, pour le Prix décerné par les professionnels. 

 
>>   SELECTION REGIONALE DES OLYMPIADES DES METIERS 

Médaille d'Or - Marion KLING du CEFPPA Adrien Zeller 
Médaille d'Argent - Mickaël SCHERLEN - CFA Colmar 
Médaille de Bronze - Hélène ANGOT - Lycée hôtelier de Gérardmer  
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>>   TROPHEE HENRI HUCK 
Parmi les espoirs, les lauréats 2016 sont : 

1er  Prix : Marie GRICOURT- Restaurant Le Diane Fouquet's à Paris 
2ème Prix :  Enzo SANNINO de Légyre Hotel au Luxembourg 
3ème Prix : Pierre HELLMANN - Restaurant Auberge de l'Ill d'Illhausern 

 
Parmi les finalistes, les lauréats sont :  

1er  Prix :  Matthieu OTTO - Restaurant Saint-Walfrid à Sarreguemines 
2ème Prix : Luc RIEGERT - Restaurant Le Cygne à Gundershoffen 
3ème Prix : Kévin STROH - Villa René Lalique à Wingen sur Moder 

 
>>   TROPHEE INTER CFA DE LA BOULANGERIE 

1er  Prix : CFA d'Eschau 
2ème Prix :  CFA de Forbach 
3ème Prix :  CFA de Laxou 
4ème ex-aecquo : CFA Mulhouse et CFA Charleville-Mézières 

 
>>   MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE DU SERVICE ET ARTS DE LA TABLE 

Médaille d'Or  -  Thibaut Bega - Lycée Alexandre Dumas 
Médaille de Bronze  -  Solène Beck du CFA de Colmar 

 
>>   TROPHEE FEMMES ET CHEFS 

1er  Prix : Noémie SCHOTT, l'Opéra Café de Strasbourg 
2ème Prix : Jessica BRUNO, Le Laurier à Saint Satur 
3ème Prix : Tiffany SCHWOOB, Lycée Hôtelier Alexandre Dumas à Illkirch 

 
 
Informations complémentaires et visuels sont à votre disposition 

   sur simple demande au service presse. 
 
SERVICE PRESSE  |  OXYGEN 
 

2 rue d’Ingwiller  -  67000 F-Strasbourg 
Tel. +33 3 67 10 05 68 
presse-egast@oxygen-rp.com  
 

Eve KEMLER 
 Tel. +33 6 18 11 10 88 
 

Jérémie LOTZ 
Tel. +33 6 11 25 48 05 
 
 
ORGANISATION  |  STRASBOURG EVENEMENTS 
 

Josiane HOFFMANN, Directrice d’EGAST 
Tel. +33 3 88 37 21 46 
jhoffmann@strasbourg-events.com 
 

Nathalie WILLIAMSON, Responsable Communication 
Tel : +33 3 88 37 67 03 - nwilliamson @strasbourg-events.com 
 

www.EGAST.fr 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 

MEILLEURE BAGUETTE  

DE TRADITION FRANCAISE  2018 
 

 

REGLEMENT 
 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 

 

La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française ayant son siège 

27 avenue d’Eylau 75782 Paris cedex 16, organise le 5ème concours national de la Meilleure Baguette 

de Tradition Française, qui aura lieu, pendant la fête du Pain, sur le Parvis de Notre-Dame de Paris du 

12 au 15 mai 2018. 

 

ARTICLE  2 : ELIGIBILITE 

Sont  admises à participer à ce concours  les Entreprises relevant du code NAF 1071C,  lauréat en titre 

du concours de la meilleure baguette de tradition française de chaque région de France métropolitaine 

de La Réunion et de la Guadeloupe, déclaré préalablement à la CNBF par le président de région*.  

 

Il peut donc s’agir du lauréat de l’année 2017 ou bien de l’année 2018 si le titre a été obtenu en amont 

de la finale nationale 2018. 

 

Dans le cas où un candidat déclarerait forfait, il sera admis que le suivant du classement régional puisse 

prendre sa place. 

 

Les candidats devront être issus d’un département adhérent à la CNBF. 

 

Dans le cas où la baguette primée du concours régional n’aurait pas été fabriquée par le chef 

d’entreprise (chef d’entreprise exerçant une autre activité dans l’entreprise) il sera admis que le salarié  

ou l’apprenti** ayant fabriqué le produit du concours, remplace celui-ci. 

 

Dans ce cas, le chef d’entreprise devra fournir, lors de son inscription au concours, un bulletin de 

salaire de son salarié ou de son apprenti** et une attestation sur l’honneur de l’employeur, certifiant 

que la baguette primée dans la région était de sa fabrication. 

 

* Les régions sont celles issues du nouveau découpage (cf. Règlement Intérieur de la CNBF en vigueur), 
soit 20 régions boulangères 

    Rappel :  

 Les régions comptant 8 départements ou plus présentent 2 candidats 

 Les régions comptant moins de 8 départements présentent 1 candidat 

 

** La participation d’un apprenti est autorisée à la condition formelle que celui-ci soit âgé de plus 

 de 21 ans à la date du concours. 



 

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS 

   

Les candidats devront impérativement confirmer leur inscription, avant le vendredi 20 avril 2018, à : 

 

Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française 

« Concours National de la Meilleure Baguette de Tradition Française » 

27 avenue d’Eylau 

75782 PARIS cedex 16 
 

Chaque inscription doit impérativement être accompagnée du diagramme de fabrication, 

ainsi que de la fiche recette de la baguette que le candidat s’engage à produire durant l’épreuve. 

 

Ces documents permettront à l’organisation de fixer les horaires de passage des candidats. 

 

L’absence de ces documents à l’inscription annule toute possibilité de participation. 
 

 

ARTICLE 4 : CAUTION A L’INSCRIPTION 
  

Lors de l’inscription, il sera demandé à chaque concurrent un chèque de caution de 300 €, qui ne sera 

remis à l’encaissement, qu’en cas d’absence de celui-ci le jour du concours. Dans le cas inverse le 

chèque sera restitué à l’issue de sa participation au concours. 

 

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EPREUVES 

      Le Concours National de la Meilleure Baguette de Tradition Française est organisé en 2 étapes : 

 Dimanche 13 et lundi 14 mai: QUALIFICATIONS : tous les candidats concourent puis le 

jury sélectionne les 6 meilleurs (préparations la veille donc le 12 mai pour le 1er groupe) 

 Mardi 15 mai 2018 : FINALE : les 6 meilleurs des jours 1 et 2 concourent pour le titre. 

Les candidats  seront convoqués  dans un ordre tiré au sort en amont par l’organisation. 

Les candidats seront tous convoqués 2 par 2 à 1 heure d’intervalle. 

 

Durée de l’épreuve : 

La durée de l’épreuve est fixée à 6 heures, le temps de présentation des produits étant inclus dans ces 

6 heures. 

La veille, chaque candidat dispose au maximum d’une heure et trente minutes pour effectuer les 

préparations de son choix. Ce temps pris pour ces préparations, la veille de l’épreuve principale, vient en 

déduction du temps disponible le lendemain dont il est rappelé qu’il est de 6 heures maximum. Le temps 

demandé la veille et non pris, ne pourra en aucun cas être reporté/ajouté pour le lendemain. 

 

Exemples :  

 Un candidat utilisant 30 mn de temps de préparation la veille de l’épreuve disposera de 5h30 le 

lendemain. 

 Un candidat utilisant 1h30 de temps de préparation la veille de l’épreuve disposera de 4h30 le 

lendemain. 

 Un candidat n’effectuant aucune préparation la veille de l’épreuve disposera de 6 heures le 

lendemain. 

Le lendemain, les candidats sont convoqués par l’organisation pour terminer leur fabrication. L’ordre 

de passage est également conditionné par le document d’organisation de la fabrication fourni par le 

candidat lors de son inscription.  

 



 

Le candidat devra produire 40 baguettes de tradition française répondant aux prescriptions de 

l’article 2 du décret N° 93-1074 du l3 septembre 1993. Elles devront mesurer 50 cm de long 

(tolérance : + 5 %), non farinées, et devront peser, après cuisson, 250g (tolérance : + 5%). 

La teneur en sel ne devra pas excéder 18 grammes par kilogramme de farine. Lors de la fabrication 

des pâtes, tout excès de sel constaté, au-delà de la recommandation de 18 g par kilo de farine 

figurant au règlement, sera fortement pénalisé. 
 

A l’issue de son épreuve, chaque candidat devra fournir 

une présentation de 20 baguettes. 
 

Tous les ingrédients (neutres) seront fournis, sans indication de marque, sur l’espace dédié au 

concours.  

L’utilisation d’adjuvants et d’améliorants est interdite.  

Il sera mis à la disposition des candidats du levain liquide dont les caractéristiques seront fournies ainsi 

que de la pâte fermentée. 

La tenue de travail des candidats devra également être neutre (sans logo). 

Chaque candidat devra apporter son petit matériel. 

Chaque candidat devra passer en bac à l’arrêt du pétrin. 

Pour la finale : l’épreuve finale suit la même organisation pour les 6 candidats qualifiés : 

Durée : 6 heures avec possibilité d’un temps de préparation la veille d’un maximum d’une heure et 

trente minutes, ce temps venant en déduction du temps restant disponible le lendemain dont il est 

rappelé qu’il est de 6 heures maximum. 

 

Chaque finaliste devra produire 40 baguettes de tradition française répondant aux prescriptions de 

l’article 2 du décret N° 93-1074 du l3 septembre 1993. Elles devront mesurer 50 cm de long 

(tolérance : + 5 %), non farinées, et devront peser, après cuisson, 250g (tolérance : + 5%). 

La teneur en sel ne devra pas excéder 18 grammes par kilogramme de farine. Lors de la fabrication 

des pâtes, tout excès de sel constaté, au-delà de la recommandation de 18g par kilo de farine 

figurant au règlement, sera fortement pénalisé. 
 

A l’issue de l’épreuve, chaque finaliste devra présenter la totalité de sa production, 

soit 40 baguettes. 
ARTICLE 6 : NOTATION 
 

Grille de Notation  

  Aspect     20 pts 

  Croûte (couleur/croustillant)  20 pts 

  Arôme      20 pts 

  Mie (couleur / alvéolage)  20 pts 

  Goût      20 pts 

  Mâche     20 pts 

Total                 120 pts 

Pénalités :  Pénalité sur le poids d’un ou plusieurs produits : - 10 points 

 Pénalité sur la taille d’un ou plusieurs produits : - 10 points 

 Pénalité pour excès de sel :  - 20 points 

          Pénalité pour dépassement du temps imparti : 

 De 1 à 10 minutes :  - 10 points 

 Au-delà de 10 minutes :  élimination du candidat 

 



 

 

La grille de notation est la même pour les Qualifications et la Finale. 

 

ARTICLE 7 : JURY 

Le jury est composé du Président du Jury, Monsieur Pascal BARILLON et de 6 jurés professionnels 

choisis par l’organisation. 

Toute personne, employée ou employeur, d’un concurrent participant, tout professionnel de la 

formation ou démonstrateur de meunerie ayant travaillé ou travaillant avec un des candidats, ne pourra 

être membre du jury. 

La composition du jury sera identique les 2 jours. 

Les dimanche13 et lundi14 mai 2018, le jury évaluera l’ensemble des candidats et sélectionnera les 6 

meilleurs qui participeront à la finale le mardi 15 mai 2018.  

Pour le 15mai, au jury précédent sont ajoutées des personnalités conviées par l’organisation. 

Les décisions du jury seront sans appel.  

 

ARTICLE 8 : PROCLAMATION DES RESULTATS 

 

La remise des prix aura lieu le mardi 15 mai 2017 à 17h00 sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame 

de Paris. 

 

Le vainqueur sera celui qui aura obtenu le plus de points. 

Il sera établit un classement valorisant le 1er, 2ème et 3ème. Les autres candidats recevront un titre de 

« Finaliste » 

En cas d’ex aequo, la voix du président du jury est prépondérante. 

L’entreprise arrivée première sera hors concours pendant 3 ans. 

Le fait de participer au concours implique  l’acceptation du présent règlement. 

Si le candidat arrivé 1er, 2ème ou 3ème  (chef d’entreprise ou salarié) est issu d’une entreprise de boulangerie-

pâtisserie multi sites, seul le site sur lequel est fabriquée et vendue la Meilleure Baguette de Tradition 

Française 2018 peut afficher le titre obtenu. 

 

 

 

NB : défraiement transport, hébergement et repas 

 

Il sera accordé un défraiement forfaitaire à chaque candidat selon la règle suivante : 

 Pour les candidats demeurant à moins de 300 km de Paris : 200 euros 

 Pour les candidats demeurant à plus de 300 km de Paris : 300 euros 

En outre, pour les 6 finalistes, un complément forfaitaire de 150 euros sera accordé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Etoilés 
au service de la santé 

 
Edition 2018 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Lycée Alexandre Dumas Hôtellerie et Tourisme 

75, route du Rhin - BP 80149 

67404 ILLKIRCH Cedex (France) 

 

 

 



   

Les Etoilés 
au service de la santé  
 

 
Les maladies dégénératives comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète 
prennent une part croissante dans la morbidité et la mortalité de nos contemporains. La 
disponibilité alimentaire quant à elle n’a jamais été aussi élevée au point que de nouvelles 
pathologies se développent, liées aux excès alimentaires.  
Parallèlement, nous avons découvert les vertus d’une alimentation saine, protectrice d’un 
certain nombre d’affections notamment cardiovasculaires et cancéreuses. 
Il nous a donc paru particulièrement pertinent de nous intéresser à cette problématique de 
santé.  
 
En effet, l’alimentation alsacienne est caractérisée par sa richesse calorique, sa forte teneur 
en acides gras saturés et une surconsommation de sel et d’alcool. Les données 
épidémiologiques alsaciennes et notamment le registre MONICA (Multinational MONItoring of 

trends and determinants in Cardiovascular disease) ont révélé la surmortalité par maladies 
cardiovasculaires, cancer et diabète en Alsace. Cette surmortalité s’explique en partie par 
une surcharge pondérale significative des Alsaciens et un taux d’obèses nettement supérieur 
à la moyenne nationale : 
 

 Les maladies de l’appareil circulatoire représentent 4 100 décès annuels en Alsace. 
Ils sont la première cause de mortalité féminine (36%) et la seconde cause de mortalité 
masculine (29%). Malgré une amélioration de la situation pour ces pathologies, la région 
connaît toujours une nette surmortalité en comparaison à la moyenne nationale (+19% 
pour les femmes et + 9% pour les hommes). 

 

 Les cancers, qui sont à l’origine de 4 100 décès annuels en Alsace, constituent la 
première cause de mortalité masculine (34% des décès) et la deuxième cause de 
mortalité féminine (23%). 

 

 La prévalence du diabète de type II a connu une progression constante en Alsace qui 
devrait se poursuivre dans les prochaines années sous l’effet de divers facteurs dont le 
vieillissement de la population, les comportements hygiéno-diététiques défavorables 
(hausse des apports alimentaires et diminution de l’activité physique) et une amélioration 
du dépistage. Le diabète est particulièrement fréquent en Alsace : 5 000 nouveaux cas 
par an en Alsace où la fréquence de cette maladie est très supérieure à la moyenne 
nationale. 

 
A l’échelle nationale, les autorités de santé ont développé le Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) et la campagne 5 fruits et légumes par jour et depuis 2005 la déclinaison 
régionale PRNS : Programme Régional Nutrition Santé. En Alsace, son objectif consiste à 
intégrer les principes d’une alimentation saine auprès des professionnels des métiers de 
bouche dans l’espace régional alsacien et sa culture gastronomique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aux vues de ces données épidémiologiques inquiétantes, il nous a paru opportun de 
renforcer et consolider la connaissance des cuisiniers en formation sur la place de 
l’alimentation pour la santé des Français.  
 
 
Au terme de cet enseignement théorique, la participation à un concours de recettes a 
été proposée aux étudiants. Il leur a été demandé de concevoir et de réaliser un plat 
conforme aux recommandations de santé et selon les techniques les plus élaborées de l’art 
culinaire.  
 
Nous avons ainsi créé le programme : « Les Etoilés au service de la santé » 
 
Objectifs :   
 

 Intégrer, dans les objectifs pédagogiques des futurs professionnels de la restauration   
du Lycée Hôtelier Alexandre DUMAS d’Illkirch, un enseignement spécialisé et 
actualisé des caractéristiques nutritionnelles d’une alimentation saine contribuant à 
la prévention primaire des maladies cardiovasculaires, de l’obésité et du cancer. 

 

 Sensibiliser les étudiants au rôle qu’ils auront de par leur profession en matière de 
prévention.  

 

 Créer une synergie entre les professionnels de santé, l’éducation nationale, les 
professionnels de la restauration, les autres professions de l’agroalimentaire et 
l’Assurance Maladie au bénéfice de la santé des populations. 

 

Les élèves ont été aidés dans leur démarche par les enseignants du lycée Alexandre 
Dumas. 
 
Le déroulement du concours de recette s’est inspiré des règlements des grands concours 
culinaires de France (cf annexe 1). Le panier proposé aux cuisiniers pour la réalisation du plat 
a été déterminé par le chef Laurent HUGUET et les professeurs du lycée Alexandre Dumas. 
( cf annexe 2) 
 
Les projets les plus cohérents avec les règles nutritionnelles et gastronomiques ont été 
sélectionnés par un jury comportant des chefs étoilés, des professeurs de cuisine, des 
médecins et des diététiciens et ont été retenus pour participer à l’épreuve pratique.  
 

 Après Marc HAEBERLIN en 2007, Thierry SCHWARTZ en 2008, Jean ALBRECHT en 
2009 , Nicolas STAMM 2010 , Monsieur Paul en 2011 , Julien Bintz en 2013, Laurent 
Huguet en 2014, Babette Lefebvre en 2015, Eric Westermann en 2016, Guillaume 
SCHEER 2017, le jury de l’édition 2018 sera présidé par : 

Laurent HUGUET ancien élève du lycée Alexandre Dumas, ancien chef des 
restaurants étoilés Le Crocodile et Le Relais de la Poste et fondateur de la société 

« Laurent Huguet Conseil » 
 
 
Le thème de cette année sera la mise en œuvre de la noix de St Jacques travaillée en 3 
façons ( Cf Panier ci-dessous). 
 
Date de l’épreuve : 21 mars 2018 à 14h au Salon EGAST 

 
Des entrainements seront organisés les vendredis 9 et 16 février après-midi afin de 
d’expérimenter et de finaliser les recettes des candidats. 
 
 

 
 
 



Lots des gagnants : 
 

Premier Prix : 1500 € 
 

Deuxième Prix : 1000 € 
 

Troisième Prix : 800 € 
 
Acteurs du projet :  
 

 BTS première année du Lycée Alexandre Dumas d’Illkirch-Graffenstaden (école hôtelière 
de Strasbourg). Ces quatre classes regroupent environ 120 d’étudiants. 
 

 La communauté éducative et administrative du Lycée Alexandre Dumas d’ILLKIRCH 
 
Coordinateurs du projet :  
Mme Marie Eve ROTHAN 
Proviseure 
Lycée Alexandre Dumas 
 
Organisateurs : 
Frédéric LEICHTNAM 
DDFPT 
LYCEE ALEXANDRE DUMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 
 

Règlement du Concours de Cuisine 
« Les Etoilés au Service de la Santé » 

 
Article 1 

Le concours est ouvert aux étudiants des classes de Première Année de BTS Hôtellerie Restauration du Lycée 
Hôtelier Alexandre Dumas. 
 
Article 2 

Le concours se déroule en deux parties : 
. Première partie : réalisation de la fiche technique du plat présenté dans le cadre du concours. La sélection des 
candidats est réalisée à partir des fiches techniques remise au service D.D.F.P.T. Cette sélection sera faite en 
tenant compte des critères suivants : bon pour la santé, originalité et créativité. 
. Deuxième partie :  
Réalisation de la recette sélectionnée et validée par les membres du jury, composé de Médecins, de Diététiciens 
et de Chefs Etoilés ou de professionnels reconnus. 
Pour la « réalisation technique » en finale, le jury sera composé de Chefs Etoilés, de Professeurs de Cuisine ou 
de professionnels reconnus. Pour la partie dégustation, le jury sera composé de Médecins, de Diététiciens, Chefs 
Etoilés ou professionnels reconnus et de fins gourmets.  
 
Article 3  

Chacune des parties donnera lieu à une évaluation indépendante par les membres du jury. Pour les lauréats 
qualifiés en finale, seule la note de la réalisation obtenue lors de la seconde partie du concours servira à établir le 
classement des candidats. 
 
Article 4 

Les candidats devront respecter l’ensemble des consignes qui seront données lors de l’inscription au concours. 
 
Article 5 

Aucun produit ne pourra être apporté par les candidats. Le comité d’organisation mettra à disposition l’ensemble 
des produits nécessaires à l’élaboration des préparations. Les candidats devront respecter scrupuleusement les 
quantités de matières premières proposées dans le panier et ne peuvent pas intégrer dans la conception de leur 
recette d’autres denrées. 
 
Article 6 

Le matériel de préparation, de dressage et d’envoi sera fourni par l’établissement. 
 
Article 7 

L’envoi des plats se fera en fonction d’un horaire établis en début d’épreuve. Un retard supérieur à 5 minutes sur 
l’horaire déterminé entraînera une pénalité de deux points. 
  
Article 8 

Le jury est souverain dans sa décision finale qui sera sans appel. 
 
Article 9 

Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter, de reproduire ou de faire reproduire les recettes de l’ensemble 
des candidats. 
 
Article 10 

Pour la création de leur recette et la réalisation des fiches techniques, les candidats pourront se faire aider et 
assister par les personnalités de leur choix. 
 
Article 11 

Les lauréats pourront faire mention du prix obtenu sur tout support à leur convenance. 
  
Article 12 

Les prix seront distribués sous forme de stages professionnels et de dotation en matériel professionnel. 
 
Article 13  
Les candidatures sont à retourner au plus tard le 2 février 2018, au bureau de la coordination cuisine 

(Interlocuteur : M. LEICHTNAM, M. MOURIER, M. FOURQUIE). 

 
 
 

 
 
 
 
 



Sujet du concours 
Les étoilés au service de la santé 

 
 

 
Déroulement  

 
 
Les candidats doivent composer une recette pour 4 personnes mettant en œuvre les denrées du panier 
présentées ci-après. La recette sera réalisée en mettant en œuvre les qualités des produits du panier, en mettant 
en avant les spécificités de la noix de St Jacques.  
 
Remise de la fiche technique : voir Article 13 
Plusieurs séances d’entraînement seront organisées pour que les candidats puissent s’entraîner les vendredis 
après-midi (9 et 16/2/18). 
 
Durée de l’épreuve : 3 heures  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



TROPHÉE
BERNARD JACOB
C O N C O U R S  «  F E M M E S …  E T  C H E F S  !  »

RÈGLEMENT DU CONCOURS

ARTICLE 1  CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Trophée EGAST « Femmes… et Chefs ! » trophée Bernard JACOB est ouvert à toute 
femme, sans distinction d’âge, exerçant la fonction de chef de cuisine, chef de partie, 
cuisinière ou commis de cuisine dans un établissement de restauration commerciale. 

Les six premières candidates inscrites seront retenues pour de concours qui se déroulera 
sur l’espace démonstration EGAST SHOW le mercredi 21 mars 2018. 
Ce concours est parrainé par ES.
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ARTICLE 2  ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE

La candidate s’engage à respecter le présent règlement, tout manquement à ce dernier pourra 
être cause d’élimination du concours par le jury. 
Aucun support ou livre de restauration ne sont autorisés. L’utilisation des téléphones portables 
est interdite.

ARTICLE 3  THÈME DU CONCOURS

PANIER SURPRISE ???

La candidate devra réaliser un plat cuisiné au moyen d’un panier surprise fourni par 
l’organisateur. 
Le plat devra être composé de 5 ingrédients dont 1 libre et une sauce à part.

ARTICLE 4  INGRÉDIENTS

L’ensemble des ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette est fournit par 
l’organisateur et ses partenaires (pour 8 personnes).

ARTICLE 5  MATÉRIEL

L’ensemble du gros matériel dont les casseroles et les saucières sera mis à disposition par 
les organisateurs, le petit matériel et les couteaux seront à apporter par les candidates. La 
liste du matériel à disposition sera envoyée aux candidates sélectionnées pour concourir. Les 
candidates pourront apporter un Pacojet et/ou un Thermomix.

ARTICLE 6  QUANTITÉ - PRÉSENTATION 

La recette est à réaliser pour 8 personnes, la présentation de la recette est à faire obligatoirement 
sur assiettes plates rondes (Ø 30 cm) fournies par les organisateurs. Tout autre contenant, sauf 
les saucières fournies par l’organisateur, sera refusé.
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ARTICLE 7  DATE ET HORAIRES DES ÉPREUVES

Les épreuves ont lieu le mercredi 21 mars 2018.
Les horaires du concours sont fixés comme suit :
12h45 -> Tirage au sort des postes de travail
13h00 -> Remise du bon d’économat à la première candidate
13h45 -> Début de l’épreuve de la 1ère candidate
15h45 -> Dégustation du jury du plat de la 1ère candidate 
17h30 -> Proclamation des résultats
18h00 -> Cocktail de clôture 

La durée des épreuves est fixée à 2h, tout dépassement pourra donner lieu à des pénalités.
Les dégustations s’effectueront par séquences de 15 minutes.

 

ARTICLE 8  JURY DES ÉPREUVES

Le jury est composé de représentants de la restauration traditionnelle, ainsi que 
d’un partenaire du Trophée :

JURY DÉGUSTATION
- La Présidente du Jury : Amélie DARVAS
- La gagnante 2016 ? : Noémie Schott, de L’Opéra Café à Strasbourg
- Une représentante du partenaire ES
- 3 professionnelles de la restauration traditionnelle :
   -  ???
   -  ??? 
   -  ???
- 1 professionnel de la restauration traditionnelle : Emile JUNG ???

JURY TECHNIQUE CUISINE
- Marie-Hélène GOEPP, Chef de cuisine collectivité ???
- Sylvie GRUCKER, Restaurant Le Pressoir de Bacchus, Blienschwiller ???
- Stella LAYEN, Restaurant l’Amuse-Bouche, Strasbourg ???
Les décisions des jurys sont souveraines, aucune contestation ne sera acceptée
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ARTICLE 9 SÉLECTION DES CANDIDATES

L’appel à candidatures sera fait par voie de presse et / ou courrier personnalisé. 
La date butoir pour la clôture des inscriptions est fixée au 15 février 2018.

Le dossier de candidature devra comporter :
- une fiche d’identité de la candidate, mentionnant nom, prénom, adresse, établissement 
exploité ou employeur actuel, 
- une photo en tenue professionnelle, dont la candidate autorise l’utilisation à des fins de 
communication, sur le podium du Trophée et le dossier de presse.
- Une présentation du parcours professionnel de la candidate.

Les candidates seront informées de leur sélection dès réception de leur bulletin 
d’inscription et de leur dossier de candidature.

ARTICLE 10  DOTATION - PRIX 

1. La gagnante se verra remettre le Trophée Egast « Femmes… et Chefs » 
 trophée Bernard JACOB ainsi qu’un chèque de 1 500 € et des lots des partenaires. 
2. La seconde se verra remettre un chèque de 1000 € et des lots des partenaires. 
3. La troisième se verra remettre un chèque de 800 € et des lots des partenaires. 
4. Les candidates ndéclarées 4èmes ex-aequo se verront remettre un chèque 
 de 200 € et des lots des partenaires.

ARTICLE 11  PUBLICATION

La candidate autorise les organisateurs à publier et à diffuser la recette et sa photo 
et à la citer, le cas échéant. 

ARTICLE 12  LIEU D’INSCRIPTION

Les dossiers d’inscriptions devront être adressés au : 
Groupement des Hôteliers, Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin 
6 place de Bordeaux
67080 Strasbourg
Tél : 03 88 25 05 15
E-mail:info@umih-basrhin.fr 
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Un événement : 

16e EDITION DU GARGANTUA REGLEMENT 

Un concours RESTAU’CO 
7, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS E-mail: assistante@restauco.fr - www.restauco.fr 

 

 

Région Grand-Est      16e Edition du GARGANTUA 2018 - 2019 
 

Annexe finale régionale du règlement 16ème GARGANTUA 

Article 2.1. 
 
La finale régionale du GARGANTUA qui désigne le meilleur cuisinier de collectivité en 
gestion directe des REGIONS est organisé par RESTAU’CO et sa délégation 
régionale. 

 
 

Elle aura lieu les samedi 17 et dimanche 18  MARS 2018 au         
salon professionnel 

ÉGAST 
 du 18 au 21 mars 2018 

 
Parc Expo Wacken à 

STRASBOURG  
 

RDV SAMEDI 17 MARS 2018 à 15h00 à STRASBOURG 
(au Cercle militaire de Strasbourg 17 place Broglie, accès parking par la rue des 
Clarisses) 

 
 

Article 2.2. Thèmes et panier 
 
La recette de plat principal aura pour thème Le Poulet blanc « Nouvelle 
Agriculture » Gastronome (2 poulets entiers par candidat)  avec au moins 2 
garnitures minimum. 
 
La recette de dessert devra comprendre une base imposée : La meringue  
Le panier sera composé entre autres de fruits et de légumes de saison. 

 
Les recettes devront respectées le thème imposé et ne pourront utiliser que les 
ingrédients contenus dans le panier. Le panier sera dévoilé la veille de la finale 
régionale. 

 
Pour chaque recette, le candidat présentera 10 assiettes, 2 de présentation et 8 de 
dégustation. 

 
Les recettes proposées devront être quantifiées pour 10, convenir à un repas festif 
de collectivité, tenir compte d’un cout matière unitaire de 5,5 € pour le plat principal et 
de 2,5 € pour le dessert. 



Un événement : 

16e EDITION DU GARGANTUA REGLEMENT 
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Article 2.3. Déroulement (il peut éventuellement être modifié si besoin) 
 
Samedi 17 mars  
 
15h00 Arrivée des candidats au Cercle Mixte  
 
15h30 Déplacement vers le lieu du concours 
 
16h30 Retour au Cercle Mixte  
 
17h00 à 18h30 (1h30) Découverte du panier et  
Réalisation des fiches techniques recettes 
 
18h30 à 18h45 QCM 
 
19H00 Dîner en commun 
 
Dimanche 18 mars 
 
7h00 Arrivée des candidats 

 
Appel des candidats, mise en tenue de travail 

Présentation des postes de travail et matériels 
Présentation du président du jury 
Présentation du jury technique 
Tirage au sort des postes de travail, de l’attribution des commis (en 
formation), de l’ordre de sorti des plats 
Contrôle des matières premières 
 

8h00 Démarrage des épreuves en décalé (3 heures)  

11h00  Envoi du plat et de sa garniture du 1ercandidat en décalé toutes les 6 min 

11h36            Envoi du dessert du 1er candidat en décalé toutes les 6 min 

12h30 Délibération du jury 
13h00 Proclamation des résultats 

13h15 à 14h00  Cocktail sur l’Espace VIP 

Article 2.4. Assiettes 
Les assiettes fournies par SARREGUEMINES seront de diamètre 30.5 cm pour 

le PLAT et de 27 cm pour le DESSERT 
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GRILLE DE NOTATION DES FINALES DU GARGANTUA 
 

 
JURY TECHNIQUE 

 
JURY DEGUSTATION 

60% 40% 

HYGIENE PRESENTATION 

conformité et hygiène corporelle Conformité du dressage 

hygiène appliquée aux aliments, respect des 
températures, propreté des matériels 

 
aspect 

 
Respect de l’environnement : 

gestion des déchets, utilisation des énergies 

 
harmonie 

décoration 

ORGANISATION ORIGINALITE 

rédaction fiche technique  
originalité de la recette 

composition de la fiche technique 

enchainement logique des tâches  
originalité du décor 

respect des délais d'exécution et de finition 

mise en œuvre ordonnée  
mise en valeur des produits 

Management du commis 

MAITRISE DEGUSTATION 

techniques gestuelles  
température correspondant à la 

recette 
conduite des cuissons 

rapidité d'exécution 

dressage conforme 
conformité des composants 

demandés PLATS 

originalité  
dégustation et saveur 

mise en valeur des produits 
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Les organisateurs du concours mettent à disposition des candidats du 
matériel. 

 
Les candidats apporteront leurs coutelleries (couteaux, spatules, fouets, cornes, poches, douilles….) 

Une tenue professionnelle complète et une de rechange éventuellement. 

Les candidats ont l’autorisation d’apporter le matériel dont ils ont besoin pour 
élaborer leurs recettes 

 
 

PRESSE 
 
RESTAU’CO confie à l’agence de presse Becom! les relations presse du GARGANTUA. Le candidat 
pourra être sollicité par les attachées de presse. Le candidat informe son employeur d’une possible 
sollicitation presse (reportage télé ou presse écrite) pour un portrait sur son lieu de travail, et leur 
réserve un bon accueil. 
Le candidat s’engage à ne pas dénigrer le concours dans la presse ou sur tout support de 
communication ou réseau social. 



DOSSIER TECHNIQUE 
20ème TROPHEE NATIONAL CULINAIRE HENRI HUCK 

 Mardi 20 Mars 2018 
 

 

REGLEMENT 
 

 Le Trophée National Culinaire Henri HUCK est ouvert aux équipes de           
2 personnes, composées de cuisiniers professionnels qualifiés.  

 

 L’équipe devra être composée d’un candidat de 24 ans minimum et de 
son commis de moins de 23 ans, à la date du concours. 

 

 Il n’est pas obligatoire que l’équipe provienne du même établissement. 
 

 Les recettes seront réalisées pour 6 personnes  
(5 assiettes Jury et 1 assiette de présentation) 

 

 Le plat devra être réalisé en moins de 3h30.  
Le dessert sera envoyé 20 minutes plus tard. 
 

 Les équipes démarreront toutes les 15 minutes. 
 

THEME DU CONCOURS :  
Plat 1 : 

Carré de porc fermier d’Alsace 6 côtes, cuisson libre et servi avec : 
 

1 Chartreuse chemisée de saucisson à l’ail (intérieur libre), réalisée dans un moule 
à génoise de 18 cm de diamètre et de 4 cm de hauteur 
1 pomme de terre farcie avec un ou des abats de porc, dans l’esprit pommes 
fondantes  
1 garniture libre de saison 

1 jus ou sauce 
 
Dressage sur plat à fournir par le candidat, pour 6 personnes,                    
   Sans aucun signe de l’établissement. 
 

Plat 2 : 
Verrine en duo chocolat 

 
La verrine sera réalisée avec une variante de deux chocolats, dont 1 noir 
obligatoirement, et l’autre au choix dans la gamme des chocolats « VALRHONA » 
Dans la composition, un alcool de la distillerie MASSENEZ devra être utilisé 
Il devra y avoir un coulis ou une sauce et les textures suivantes : 
Croustillant, moelleux, biscuit 
La verrine devra être accompagnée d’une madeleine, parfum au choix du candidat, 
servie à part. 
 
Verrine à ramener par le candidat sans aucun signe de l’établissement. 



 
 

Notation du carré sur 100 points : 
 
Cuisson du carré    15 points 
Chartreuse     20 points 
Pomme de terre    10 points 
Farce      10 points 
Garniture Libre    10 points 
Jus ou sauce    10 points 
Chaleur et assaisonnement  10 points 
Harmonie des goûts   15 points 

 
Notation du dessert sur 60 points : 
 
Présentation et esthétique  10 points 
Mise en valeur des chocolats 10 points 
Madeleine    10 points 
Utilisation de l’alcool   5 points 
Respect des textures  10 points 
Harmonie des goûts  10 points 
Température     5 points 
 
Les techniques, la mise en valeurs des produits, les pertes, l’hygiène, le 
rangement seront notés sur 40 points. 

 
Les commis seront également notés par le jury technique et à l’issue du concours, le 
meilleur d’entre eux se verra attribué un prix « spécial COMMIS ».  
Note globale sur 20 portant sur l’hygiène, l’utilisation des produits et la 
technicité. 
 

 
Réponses aux questions : 
 

 Le contenant du dessert est obligatoirement en verre transparent. 
 

 Le carré de porc sera fourni par la société SOPROLUX,  
l’alcool par la Distillerie MASSENEZ. 
 

 Faut-il une ou plusieurs madeleines ? La quantité est laissé à l’appréciation du 
candidat et la quantité ne sera pas un critère de notation. 

 
Est autorisé : 
Pied de Porc et langue écarlate cuits 
 
Est interdit : 
Poudre de champignons déjà préparée 
Os du carré déjà blanchis. 
 
Le carré, l’alcool et un fond mixte de veau et porc de qualité, vous seront fournis. 



 
 
Conditions d'exécution 

 Les épreuves auront lieu lors du Salon EGAST, Parc des Expositions du 
Wacken, dans des Box, devant le public.  

 Les candidats devront fournir, eux-mêmes, les denrées nécessaires à la 
préparation de leurs recettes 

 Les ingrédients et denrées devront être apportés à l’état brut et seront  
       transformés sur place. Aucun produit de 4ème ou 5ème gamme ne sera toléré 
       y compris les fonds, fumets et  base de sauce. Un contrôle rigoureux sera 
       effectué à l’arrivée des candidats. 
       

Composition des BOX : 
Chaque BOX sera composé du matériel suivant : 

 1 four MIXTE GN1/1  6 niveaux 

 2 plaques induction 3,5 KW 

 1 salamandre 

 1 frigo 600L 

 1 échelle 20 niveaux 

 1 cellule de refroidissement 4 Niveaux 

 1 Cutter Blender chauffant Robot Cook 

 1 Batteur mélangeur RM5 

 1 Mixeur Plongeant Micro Mix 

 2 prises 20 Ampères 
 
Sera disponible à l’office pour l’ensemble des candidats : 

 1 Armoire froide positive 

 1 Armoire froide négative 

 1 trancheuse 
 

    Chaque candidat ramènera son petit matériel, le gros matériel étant interdit. 
    Les rampes de dressage seront acceptées à condition de communiquer la      

puissance.  
    La liste du petit matériel électrique souhaitant être ramené, devra être 

communiquée à l’organisation, avant le 1er mars, en précisant sa puissance.  
    L’organisation se réserve le droit d’interdire un matériel non communiqué au 

préalable. 
 

Déroulement de la journée : 
 
    L’accueil des candidats se fera entre 8h et 9h. L’ensemble des candidats devra 

être présent à 9h00 à l’espace concours. 
    De 9h à 10h :  
    . Consignes du chef de plateau        
    . Tirage au sort des postes et état des lieux des stands 
    . Contrôle des denrées par le jury technique 
    La mise en place des box s’effectuera pour l’ensemble des candidats de 
    10h à 10h30    
    Seront autorisés à rentrer dans le box, pour la mise en place et le débarrassage, 
    uniquement le candidat et son commis. 
     
    Les épreuves débuteront à 11h30 
    A l’issue des épreuves, un état des lieux de restitution et un contrôle de l’état de  



    propreté du poste sera effectué par le jury technique.                        
    Remise des prix à l’issue de la délibération du jury. 

 
 
 

 Une soirée de clôture sera prévue après la remise des prix. Les informations 
vous seront communiquées ultérieurement. 

 
 
 
 
 
Horaire d’envoi : 
 

CANDIDATS 
Horaire de 
Démarrage Envoi PLAT 1 Envoi PLAT 2 

        

1 11h30 15h00 15h20 

2 11h45 15h15 15h35 

3 12h00 15h30 15h50 

4 12h15 15h45 16h05 

5 12h30 16h00 16h20 

6 12h45 16h15 16h35 
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Règlement Trophée « Les Nouveaux Entremets » 
 

Dimanche 18 mars 2018 

 
Article 1 : THEME et PRINCIPE 

Le concours se déroule par équipe de deux pâtissiers.  
 
Durant 4 heures, ils devront réaliser en direct et devant le public : deux entremets 6 personnes à base de 
chocolat ainsi que 50 mignardises (recette identique), deux desserts aux fruits 6 personnes, ainsi que 50 
mignardises (recette identique). 
 
Il s’agit de présenter des produits originaux, faisant appel à la créativité, à l’originalité et au sens de 
l’innovation. L’objectif est d’étonner et de surprendre par la composition et la présentation. 
 
Les produits devront être désignés par un nom. 
 
Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce trophée est ouvert aux professionnels du Grand Est. 
 
Peuvent y participer : le chef d’entreprise, le chef de fabrication et tout ouvrier pâtissier âgé de 18 ans au 
minimum titulaire d’un CAP pâtissier. 
 
Article 3 : DATE ET LIEU 

Le dimanche 18 mars 2018 de 13h à 19h au salon Egast, podium des animations, Parc des Expositions à 
Strasbourg.  
 
Article 4 : INSCRIPTION 

La date limite d’inscription est fixée au 28 janvier 2018. 
Le bulletin d’inscription joint à ce règlement devra être adressé par courrier à la  

Corporation des Pâtissiers du Bas-Rhin / UCA67 
Espace Européen de l’Entreprise – 2 allée d’Oslo – 67300 SCHILTIGHEIM  

Fax. 03.88.26.00.45 ou mail : uca67@wanadoo.fr  
 
Article 5 : SELECTION 

La sélection des 6 équipes qui participeront à la finale du 18 mars 2018 sur le podium du salon Egast se 
fera de la manière suivante : les candidats doivent envoyer pour le dimanche 28 janvier 2018 au plus tard 
à la Corporation : une fiche de présentation la plus complète possible, les recettes de l’entremet et du 
dessert aux fruits, et une photo des produits finaux.  
Attention, les noms des candidats ne doivent pas figurer sur les recettes, ni sur la fiche de présentation 
(uniquement sur le bulletin d’inscription). Les finalistes seront prévenus au plus tard la deuxième 
quinzaine de février 2018 de leur sélection. Il leur sera alors attribué un numéro d’équipe. 
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Article 6 : FINALE 

Chaque équipe devra apporter toute la matière première utile à la réalisation des produits. Aucun produit 
finis ne sera toléré, toute la production doit être 100% Fait Maison et réalisée sur place.  
 
Chaque équipe disposera d’un poste de travail comprenant : plaques de cuisson, four, frigo, cellule 
surgélateur. 
Chaque équipe devra apporter son petit matériel : cul de poule, robot, fouet…. 
L’installation des équipes se déroulera de 13h à 13h30.  
Le concours débutera à 13h30, le jury sera présent durant toute la durée de l’épreuve. Les membres du 
jury pourront poser des questions aux équipes, mais en aucun cas intervenir et donner des conseils aux 
candidats.  
A 17h30, les candidats devront présenter tous les produits. 
Des plateaux seront à disposition pour la présentation des mignardises (plateau noir 19*28cm).  
Des semelles de présentation seront à disposition (à préciser lors du dépôt de dossier).  
Un des entremets et un dessert aux fruits seront découpés pour la dégustation du jury. 
 

Article 7 : JURY 

Le jury est composé de professionnels et d’une personnalité extérieure.  
Le Président du jury est obligatoirement un professionnel reconnu. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Article 8 : NOTATION 

Elle sera effectuée selon les critères suivants : 
- Présentation, finition 
- Décor, difficulté 
- Découpe  
- Présentation intérieure, montage 
- Goût, harmonie des saveurs 
- Créativité  
- Fiche technique 
- Travail en équipe, et organisation de l’après-midi 

 
Les supports de présentation sont acceptés mais ne sont pas intégrés à la notation.  
 
Article 9 : PROCLAMATION DES RESULTATS 

La proclamation des résultats aura lieu à l’issue des délibérés du jury le dimanche 18 mars 2018 à 19h sur 
le podium où s’est déroulé le trophée. Tous les pâtissiers devront être en veste pâtissier. 
 
Article 10 : PRIX 

1er prix : un chèque de 1.500 €, le 2e prix : un chèque de 1.000 € et le 3e prix : un chèque de 800 €. 
 
Article 11 : MODIFICATION DU REGLEMENT 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tel ou tel point du règlement, si la situation pour les 
contraintes de l’organisation l’exige. Les organisateurs se réservent la possibilité, si les circonstances le 
justifient, d’annuler, reporter, écourter ou modifier le concours ou encore, de remplacer un lot par un 
autre lot ou de diminuer les montants des lots, sans que leur responsabilité ne soit engagée de ce fait. 
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Article 12 : ACCEPTATION DES REGLES 

La participation à ce concours emporte l'acceptation de toutes ses règles. Toutes les difficultés pratiques 
d'application ou d'interprétation seront tranchées souverainement par les organisateurs. Du fait de leur 
acceptation des règles, les gagnants autorisent les organisateurs à exploiter de la manière la plus large, leurs 
noms, image et les produits présentés, sur tous supports. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Trophée « Les Nouveaux Entremets »  

 
Dimanche 18 mars 2018 

 
Nom, Prénom du candidat A : ...........................................................................................................  
 
Nom, Prénom du candidat B : ...........................................................................................................  
 
Nom de l’équipe : ...............................................................................................................................  
 
Adresse complète : ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Port candidat A : ____ / ____ / ____ / ____ / ____Port candidat B : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 
Dimension et forme des entremets : …………………………………………………………………………………… 
 
 Je m’inscris pour le Trophée « Les Nouveaux Entremets » 
 
Taille de veste Candidat A ____                                                        Taille de veste Candidat B _____ 
 
 
Date : ____ / ____ / ____     Signature : 
 
 
 
 
A joindre au bulletin d’inscription :  

- Une fiche de présentation des produits  
- Les recettes des produits 
- Les photos des produits 

 
Attention, aucun signe distinctif d’appartenance à un nom ou une entreprise ne doit figurer sur ces 
documents.  



RÈGLEMENT DU CONCOURS

Reconduit dans le cadre du salon EGAST 2018 
du 18 au 21 mars 2018
par la Fédération de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie du Bas-Rhin, 
ce concours intitulé « Les Lords du Sandwich » 
a pour objectif de susciter la création 
et l’innovation dans le domaine de la sandwicherie.
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TROPHÉE
LES LORDS DU SANDWICH



ARTICLE 1  LES PARTICIPANTS

Peuvent participer, sans limite d’âge, les boulangers issus de la boulangerie artisanale, les 
collaborateurs des chaînes et indépendants de la sandwicherie, les pâtissiers artisanaux, 
provenant de la région Grand Est.

ARTICLE 2  MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les 12 premières inscriptions enregistrées seront automatiquement retenues pour participer 
au trophée, qui se déroulera le dimanche 18 mars 2018 matin, sur l’espace dédié aux concours 
et trophée du salon EGAST 2018, dans le Hall 5. Les candidats retenus seront avertis de leur 
heure de passage (entre 09hOO et 12h00). Il leur sera demandé de se présenter au minimum 
30 minutes avant, pour préparer leur mise en place.

ARTICLE 3  LE THÈME DU TROPHÉE

- Les candidats devront réaliser une tartine chaude et un sandwich froid.
 Ils auront toute latitude de donner libre cours à leur créativité (pain et garniture)
- Les deux préparations seront réalisées sur l’espace Concours et Trophées 
 au salon Egast - Hall 5. 
- Chaque candidat devra réaliser 3 pièces pour chacune de ses préparations.
- Chaque candidat disposera de 30 minutes pour dresser ses préparations, 10 minutes 
 seront consacrées à la présentation au jury et 15 minutes à la dégustation par le jury.
- Les candidats devront fournir à leurs frais les supports pains et les ingrédients utilisés   
 dans leurs préparations.
- L’espace Concours et Trophées disposera d’une cuisine équipée (four mixte, plaques 
 à induction, salamandre, réfrigérateurs, etc…), mais il est néanmoins recommandé
   d’apporter son petit matériel personnel (couteaux, cuiller, autres matériels spécifiques).

ARTICLE 4  NOTATION

Les deux préparations seront notées sur 20 points, selon le barême suivant :
- Qualité du pain / 6 points
- Qualité de la garniture du sandwich / 6 points
- Montage et présentation au jury / 4 points
- Originalité de l’ensemble / 4 points

ARTICLE 5  PRIX
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- Le vainqueur recevra un chèque de 1500 €
- Le second un chèque de 1000 €
- Le troisième un chèque de 800 €

La proclamation des résultats aura lieu le 18 mars 2018 à 12h30, à l’issue du concours et 
de la délibération du jury, sur l’espace Concours et Trophées du salon EGAST 2018 - Hall 5.

ARTICLE 6  JURY

Le jury sera composé de professionnels de la boulangerie, de la pâtisserie, de la sandwicherie, 
de la boucherie ou de la restauration, plus un journaliste spécialisé dans le domaine de la 
sandwicherie / du snacking.

ARTICLE 7  INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à adresser, à l’aide du bulletin ci-dessous sous pli fermé à :
Fédération de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du Bas-Rhin
4 rue Alfred Kastler
ZA du Mittelfeld
67300 Schiltigheim

Pour tout renseignement :
Tél : 03 88 15 24 00
Courriel : boulangerie.bas-rhinoise@wanadoo.fr
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CONCOURS	DE	LA	MEILLEURE	COTE	DE	BŒUF	2018	
	

REGLEMENT	DU	CONCOURS	
	
	
	

Article	1	:	Thème	du	concours	
	

Le	 concours	 de	 la	 meilleure	 côte	 de	 bœuf	 est	
destiné	 à	 mettre	 en	 valeur	 les	 races	 à	 viandes	
françaises	 provenant	 d’élevages	 vertueux,	
nourris	 à	 l’herbe.	 Pour	 la	 sélection	 des	 8	
candidats	 retenus,	 la	 variété	 de	 race	 est	
privilégiée.	 Les	 doublons	 donnent	 lieu	 à	 un	
tirage	 au	 sort	 après	 la	 clôture	 des	 inscriptions	
fixée	au	15	février	2018.	

	
	
	

Article	2	:	Les	participants	
	

Le	 concours	 s’adresse	 à	 des	 artisans	 bouchers	 (ères)	 confirmés,	 employeurs	 ou	 employés,	 sans	
distinction	d’âge,	dont	l’entreprise	est	adhérente	à	la	Fédération	des	bouchers-charcutiers-traiteurs	
d’Alsace.	Chaque	candidat	est	libre	de	choisir	la	race	qu’il	souhaitera	promouvoir.	

Le	jour	du	concours,	chaque	candidat	indiquera	le	nom	de	l’éleveur	voire	du	grossiste	(ou	les	deux)	
qui	fournira	(ront)	sa	côté	de	bœuf,	joindra	une	photo	de	la	bête	sur	pieds	et	fournira	le	DAB.	

	
	
	

Article	3	:	Déroulement	du	concours	
	

Le	concours	se	déroulera	sur	le	podium	du	cook-show	du	salon	Egast,	le	
dimanche	18	mars	2018	après	midi.	Chaque	candidat	devra	apporter	un	
train	de	côtes	de	6	côtes	à	partir	de	 la	3ème	 côte	 (faux	 filet)	 jusqu’à	 la	
8ème	côte	et	effectuera	un	travail	de	détalonnage	de	3	côtes	et	la	coupe	
de	 2	 côtes.	 Un	 numéro	 sera	 attribué	 à	 chaque	 pièce	 afin	 de	 garantir	
l’anonymat	des	participants.	Le	jury	procèdera	à	une	première	notation	
portant	sur	l’aspect	et	l’engraissement	des	pièces	(persillé).	

	
Ensuite	 les	 candidats	 effectueront	 chacun	 la	 cuisson	 des	 2	 côtes	 de	
bœuf,	 l’une	 sera	 dégustée	par	 le	 jury,	 l’autre	 sera	 distribuée	 en	mini-	
portions	au	public.	



Article	4	:	Animation	du	concours	
	
	

Les	épreuves	se	déroulent	face	au	public.	L’animation	est	confiée	à	un	journaliste	professionnel	
d’une	télévision	régionale.	

Les	aspects	techniques	du	travail	et	les	commentaires	sur	les	viandes	françaises	de	boucherie	seront	
assurés	par	des	professionnels	dont	Jacqueline	Riedinger-Balzer,	Présidente	de	la	Fédération	des	
Bouchers-Charcutiers-Traiteurs	d’Alsace	et	Delphine	Franck,	Diététicienne	Nutritionniste	du	réseau	
Interbev.	

	
	
	

Article	6	:	Composition	du	jury	
	

Le	 jury	 est	 présidé	 par	 Samuel	 Balzer,	 gagnant	 du	 concours	 en	 2016.	 Les	 autres	membres	 du	 jury		
sont	 :	 M.	 Jean	 François	 GUIHARD	 (Président	 de	 la	 CFBCT),	 M.	 Jean	 François	 PIEGE	 (chef	 étoilé	
Parisien),	 M.	 DARIO	 CECCHINI	 «	 le	 boucher	 fou	 »	 de	 Panzano	 (Toscane),	 M.	 Bernard	 KUENTZ	
(Directeur	de	la	Maison	d’Alsace),	Christelle	Lorho	(Maison	Lorho	Fromagerie	artisanale)	et	Sandrine	
Kauffer	(Les	Nouvelles	gastronomiques	Julien	Binz).	

	
	
	

Article	6	:	Grille	de	notation	
	

Critères	 Coefficient	sur	10	:	
	

- Aspect	à	cru	 3	
- Etat		d’engraissement	 2	
- Cuisson	 1	
- Tendreté	 2	
- Qualité	gustative	 2	

	
	
	
	

Article	7	:	Matériel	de	production	
	

Le	 gros	 matériel	 (four	 mixte,	 plaque	 à	 induction,	 réfrigérateur,	 plan	 de	 travail)	 est	 fourni	 par	
l’organisation,	ainsi	que	la	vaisselle	et	les	couverts.	

Les	candidats	devront	apporter	avec	eux	tout	le	petit	matériel	de	cuisson,	les	couteaux,	la	fourche	à	
viande,	le	tablier	de	protection	et	gants,	planche	en	bois	,	plat	ou	miroir	pour	présenter	les	côtes	de	
bœuf.	

	
Les	vestes	de	travail	sont	fournies	par	l’organisation	du	concours.	



	

Article	8	:	Les	prix	
	

Un	trophée,	pièce	unique,	sera	attribué	au	vainqueur	ainsi	qu’au	deuxième	et	au	troisième.	Les	
autres	participants	recevront	un	diplôme.	

Le		grand		vainqueur		aura		l’honneur		de	 pouvoir	 fournir	des	côtes	de	bœuf	pendant	3	mois	au	
restaurant	dédié	à	la	viande	le	Clover	Grill	de	M.	Jean-François	PIEGE	à	Paris.	

	

	
	
	

Article	9	:	Formalités	
	

Les	inscriptions	se	font	à	:	
	

La	Fédération	des	Bouchers-charcutiers-traiteurs	d’Alsace	
1	rue	Joseph	Graff	
67810	Holtzheim	
Tél	03	88	10	36	72	
Email	:	bouch.charc.alsace@wanadoo.fr	

	



DÉROULEMENT DU PANIER MYSTÈRE :

10H 
Arrivée des 6 chefs Maîtres Restaurateurs, vous serez tirés au sort 
pour un passage en cuisine par intervalle de 10 minutes, 10 minutes 
pour comprendre le contenu du Panier Mystère et définir l’intitulé de la recette 
et 3 heures pour réaliser un plat salé en 5 assiettes. 

Vous serez accompagnés d’un commis tiré au sort.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION :
•  Un plateau technique (four multifonction, cellule de refroidissement rapide,  

une machine sous vide, casseroles, poêles, ustensiles d’usage…)

•  Robotcoupe (partenaire) met à disposition : mixer portatif, cutter et batteur  
mélangeurs… (1 pour 2)

•  Chaque chef peut apporter son propre Thermoplongeur, Pacojet, Couteaux 
et 5 assiettes sans logos de son établissement d’origine. 

MATÉRIEL FOURNI PAR PRODITIS TERRES DE CHEFS :
• Ingrédients du Panier Mystère (par les partenaires)

• Les paniers en osier (Panier Mystère)

• Vestes logotypées / Tabliers 

La fin du concours devrait se situer autour de 15h30/16H après délibération du jury. 

Le règlement du concours déposé chez huissier est téléchargeable,  
vous y retrouverez la grille de notation.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

À bientôt.

www.paniermystere.fr

CONCOURS LE PANIER MYSTÈRE
DÉROULEMENT

CONTACT

Alain WARTH 
+33 6 80 16 82 93

Deborah GOOTJES 
+33 6 67 38 76 36

5 VILLES

5 ÉPREUVES 

30 RESTAURATEURS

1 GRAND GAGNANT

Nantes 
22 Octobre 2017

Dijon 
06 Novembre 2017

Toulouse 
29 Janvier 2018

Rennes 
19 Février 2018

Strasbourg 
19 Mars 2018

Finale nationale 
Paris 9 Avril 2018

CALENDRIER 
DU CONCOURS



7H30 Arrivée POMONA : PassionFroid / EpiSaveurs / TerreAzur -  
 Rougié - Champagne H.Blin 
 (livraison des denrées alimentaires)

8H Arrivée Équipe Terres de Chefs,  
 organisateurs, attachée presse

9H30 Arrivée des journalistes 

9H45 Petit-déjeuner Presse

10H Arrivée des 6 Chefs et des 6 Commis (vestiaires)

10H15 Tirage au sort et présentation du concours

10h45 Début du concours

11H Préparation du buffet par les partenaires 

12H30 - 14H Buffet

13H - 13H30 Arrivée du jury

13H55 Début de la dégustation 

14H35 Fin du concours

14H45 - 15H Fin de la dégustation

15H15 Annonce des lauréats et prise de parole des partenaires

17H Fin de concours

CONCOURS LE PANIER MYSTÈRE
DÉROULEMENT STRASBOURG

CONTACTS  
TERRES DE CHEFS

Alain WARTH 
Contact logistique sur place 
+33 6 80 16 82 93

Jean-Philippe MONTEL 
+33 6 09 85 55 93

Deborah GOOTJES 
+33 6 67 38 76 36

Aurélie BERTRAM 
+33 6 64 22 37 88

ÉQUIPE  
ORGANISATEUR

Thierry MARSILHAC 
Laura MARSILHAC 
Vidéo

Thierry MARSILHAC 
Photographe

Natacha CAMPANA 
Alexandra GAILLARD 
Attachées de Presse

ADRESSE

PARC DES EXPOSITIONS 
DE STRASBOURG 
Hall 5 
7 Place Adrien Zeller, 
67007 STRASBOURG

PLAN

https://goo.gl/maps/
PxuUaHwmEaP2

LUNDI 19 MARS 2018



RÈGLEMENT DU CONCOURS
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TROPHÉE
ROBERT BILLING
DU MEILLEUR TIREUR DE BIÈRE

ARTICLE 1  CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION

Le Trophée Robert Billing, du meilleur tireur de bière, est ouvert à l’ensemble des barmans 
et serveurs, sans distinction d’âge, qui travaillent dans un établissement (bar, restaurant, 
discothèque, hôtel) ou sont en formation dans une école professionnelle.

La sélection des 8 candidats pour le concours se fera par la désignation de 2 candidats 
identifiés par les 4 brasseries participantes : Heineken, Kronenbourg, Licorne et Météor.

La date limite de réception des dossiers est arrêtée au mercredi 28 février 2018.

ARTICLE 2  DATE ET HORAIRES DES ÉPREUVES

Tous les candidats sélectionés seront convoqués le lundi 19 mars 2018 à 17h30 au salon 
Egast, à l’espace concours dans le hall 5. 

ARTICLE 3  MATERIEL

L’ensemble du matériel sera mis à disposition par les organisateurs : meuble avec tireuses 
pression, fûts, CO2, bières en bouteille, verres, collerettes, sous-bocks, questionnaires et 
stylos.



ARTICLE 4  JURY DES EPREUVES

Le jury sera composé de professionnels de la brasserie, de responsables d’établissements 
indépendants des candidats, d’un représentant du Syndicat des Brasseurs d’Alsace, d’un 
biérologue.

Les décisions du jury sont souveraines, aucune contestation ne sera acceptée.

ARTICLE 5  NOTATION

La notation sera basée sur les aptitudes et les connaissances du candidat sur les points suivants  :
La notation, sur un total de 100 points, sera répartie comme suit :
- 20 points sur une épreuve écrite - questionnaire - qui aura lieu sur le podium concours du 
hall 5, à 18h.
- 80 points lors de l’épreuve pratique (chaque candidat présentera cette épreuve sur le stand 
de la brasserie qui l’a sélectionné), à raison de :
  - 25 points pour la prise de commande, la présentation et la connaissance des   
  produits  : 1 bière à la pression + 1 bière artisanale en bouteille 
  - 55 points pour la prise en charge du poste de travail, le tirage des bières et le   
  service.

Chaque brasserie est en charge de diffuser les informations relatives aux produits qui seront 
proposés aux candidats qu’ils auront sélectionnés.

ARTICLE 6  ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Le candidat accepte le présent règlement. Aucun support ou livre ne sont autorisés sur 
place et l’utilisation des téléphones portables est interdite pendant la présentation. Tout 
manquement à ces dispositions pourra être cause d’élimination du concours par le jury ou les 
organisateurs.

ARTICLE 7  DOTATION - PRIX

La promulgation des résultats et la remise des prix seront effectués immédiatement après 
compilation des résultats, sur le stand de l’UMIH Bas-Rhin, dans le Hall 7. 
1 -  Le gagnant se verra remettre le Trophée Robert Billing 2018 du Meilleur tireur de bière 
ainsi qu’un chèque de 500 Euros et des prix des partenaires.
2 -  Le second se verra remettre un chèque de 300 Euros et des prix des partenaires.
3 -  Le troisième se verra remettre un chèque de 150 Euros et des prix des partenaires.
4 -  Les autres candidats se verront remettre des lots de consolation des organisateurs 
 et des partenaires.
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ARTICLE 8  PUBLICATION

Les candidats gagnants (1er, 2eme, 3eme) autorisent les organisateurs à publier et à 
diffuser leur photo et à les citer, le cas échéant.

ARTICLE 9  DEFRAIEMENT

Les frais de déplacement et d’hébergement des candidats retenus pour l’épreuve sont 
à leur charge.

ARTICLE 10  INSCRIPTIONS

Les actes de candidature sont recevables jusqu’au 28 février 2018 auprès de :

UMIH Bas-Rhin
6, Place de Bordeaux
CS 70004
67080 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 25 05 15
Fax : 03 88 25 08 46
E-mail :  info@umih-basrhin.fr

Les bulletins d’inscription sont à retourner à la même adresse, par courrier ou par voie 
électronique, au plus tard vendredi 28 février 2018, cachet de la poste ou date et heure de 
réception du fax ou courriel faisant foi.
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LES ÉPREUVES & LES JURYS 

L’appel à candidatures est lancé et s’adresse à des équipes issues d’un même restaurant. L’objectif est de 

mettre en avant la complémentarité des trois métiers à travers un produit (le sandre en 2018), travaillé et 

présenté en entier aux membres du jury. 

Sélectionnées sur dossier, six équipes s’affronteront en finale le lundi 19 mars 2018 sur l’espace EGAST Show, 

devant un jury de renommée internationale ! 

 

Pour la cuisine  

Président du jury : Michel Guérard - Chef triplement étoilé du restaurant « Les Prés d’Eugénie » à Eugénie-Les-

Bains (40) 

Arnaud Lallement - Chef triplement étoilé du restaurant « L’Assiette Champenoise » à Reims (51) 

 

Pour la Sommellerie  

Andreas Larsson - Meilleur sommelier du Monde 2007 

Jon Arvid Rosengren - Meilleur sommelier du Monde 2016 

 

Pour le service  

Laurence Rigolet - Directrice du restaurant « Comme chez Soi » à Bruxelles, 2 étoiles Michelin  

François Pipala - Meilleur Ouvrier de France des Arts de la table, Directeur de restaurant à « L’Auberge du Pont 

de Collonges » à Lyon, 3 étoiles Michelin (69) 

 

Le jury sera complété par deux membres gastronomes. 

 

LE TROPHÉE & LES PRIX 

Le Trophée des Frères Haeberlin est une œuvre d’art, imaginée par l’artiste Raymond E.Waydelich, en étroite 

collaboration avec Jean-Louis Roelly, bijoutier-joaillier à Sélestat (Bas-Rhin). 

Pour la 5ème édition du Trophée, le salon Egast souhaite récompenser dignement les trois équipes gagnantes.  

Ainsi, la dotation initiale de 15 000€, réservée uniquement à l’équipe gagnante les années précédentes, 

s’étoffe de 6 000€ supplémentaires et sera désormais répartie comme suit : 

 

_ 1er prix : 12 000€ pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée pour chaque membre de l’équipe 

_ 2ème prix : 6 000€ pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée pour chaque membre de l’équipe 

_ 3ème prix : 3 000€ pour l’équipe gagnante + une reproduction du Trophée pour chaque membre de l’équipe 

Les inscriptions sont à adresser au plus tard pour le 15 octobre 2017 à : 

Chartre Conseils / Maurice Roeckel 

11a, rue du Vignoble – 67 520 MARLENHEIM / +33 (0)6 08 54 12 60 / m.roeckel@chartre-conseil.fr 
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EGAST 2018  
5ème ÉDITION DU TROPHÉE DES FRÈRES HAEBERLIN, 

LE CONCOURS INTERNATIONAL DE CUISINE, SERVICE ET SOMMELLERIE 

 

Le salon EGAST accueillera lundi 19 mars 2018 le concours récompensé par 

le prestigieux Trophée des Frères Haeberlin. Un concours inédit créé par 

Egast dont toute la particularité repose sur la complémentarité des trois 

métiers de la restauration : la cuisine, le service en salle et la sommellerie. 

Ouvert aux professionnels du monde entier, la 5ème édition du Trophée des 

Frères Haeberlin sera dédiée au « sandre ». La succession du Flocon de 

Sel*** à Megève (74), heureux gagnant en 2016, est ouverte ! 



+ d’infos : www.haeberlin.fr 

Il ÉTAIT UNE FOIS… LE TROPHÉE DES FRERES HAEBERLIN 

Sa notoriété, L’Auberge de l’Ill la doit bien sûr à sa cuisine, aux talents de Paul et Marc Haeberlin, mais aussi à 
la qualité de son accueil et de son service à table, les domaines de Jean-Pierre et Danielle Haeberlin, ainsi 
qu’aux connaissances et aux conseils de Serge Dubs (Meilleur Sommelier du Monde 1989) et Pascal Léonetti 
(Meilleur Sommelier de France 2006).  

Complémentarité parfaite des trois métiers de la restauration gastronomique fut de tout temps la signature de 
L’Auberge de l’Ill et c’est ainsi qu’est née l’idée de consacrer le Trophée des Frères Haeberlin, non seulement à 
la cuisine, mais également au service en salle et à la sommellerie. Une première parmi les nombreux concours 
organisés pour l’un ou l’autre de ces métiers, mais jusqu’alors encore jamais combinés.  

La dimension internationale des gagnants n’est plus à prouver ! La première édition de ce concours au Salon 
EGAST a eu lieu en 2010 et fut remportée par le restaurant « Bagatelle » à Oslo (Norvège), puis en 2012 par 
« Le Royal Monceau » à Paris (75), en 2014 par « La Pyramide » à Vienne (38) et en 2016 par « Le Flocon de 
Sel » à Megève (74). 

Ce Trophée porte désormais le nom des Frères Haeberlin, après la disparition de Paul Haeberlin en 2008 et de 
Jean-Pierre Haeberlin en 2014. Il est un vibrant hommage à des hommes, une famille et une entreprise qui ont 
patiemment, à force de travail, de savoir-faire, de rigueur et d’humilité, atteint un niveau d’excellence reconnu 
mondialement et rejaillissant sur l’Alsace entière. 

L’Auberge de l’Ill a essaimé un peu partout dans le monde, et nombre de ses anciens apprentis et compagnons 
sont aujourd’hui des chefs de renommée internationale poursuivant l’œuvre des Frères Haeberlin.  

Le comité d’organisation du Trophée des Frères Haeberlin est composé de :  

_ Strasbourg événements, représenté par son Directeur Général, Stéphane Hertzog 

_ La famille Haeberlin, représentée par Marc Haeberlin 

_ L’Union de la Sommellerie Française et l’Association des Sommeliers d’Alsace, représentées par Serge Dubs 

_ La Délégation régionale de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, représentée Chantal Wittmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egast.fr        /egastrasbourg     @EGASTpro    #egast       

SERVICE PRESSE / ACCREDITATIONS 

AURELE & SISTER in the City     

Aurélie RIGAUD     Charlotte RIGAUD 

+33 (0)6 15 15 56 48 / aureleinthecity@gmail.com +33(0)6 10 26 65 85 / charlotteinthecity2@gmail.com   

 



 
 

REGLEMENT CONCOURS 
TROPHEE EGAST DE LA BOULANGERIE  INTER CFA GRANDE REGION 

Mars 2018 
 

• L’équipe est formée de 3 jeunes : 2 en 2e année de CAP boulange + 1 en 2e année 
de BP BOULANGER, et d’un professeur 

 

• Le professeur peut guider les jeunes de son équipe, mais ne peut pas participer à 
la fabrication de la commande, thème du concours. 

 

• Le professeur peut aider au montage de la pièce 
 

• Tous les produits de la commande doivent être fabriqués sur place 
 

• Tous les produits préparés à l’avance doivent être présentés aux membres du jury 
qui autoriseront ou non leur utilisation. 

 

• Le jury est composé de 4 personnes 
 

• Le jury est souverain ; il évolue sous les directives du Président du jury 
 

• Le Président et les membres du jury sont désignés par le comité organisateur 
 

• Le Président du jury ne note pas. Il est responsable du règlement et de l’esprit de 
compétition. Il peut à tout moment disqualifier une équipe ou un membre du jury   
qui ne respecte pas le règlement. Il a également pour fonction de faire la relation 
entre les candidats et les membres du jury pour tous problèmes qui se 
présenteraient à eux durant l’épreuve. 

 

• Chaque département participant est représenté par un jury. Celui-ci ne pourra, par 
conséquent, en aucun cas noter le(s) CFA de son département. 

 

• Les candidats et leur professeur, les membres du Jury doivent se présenter en 
veste « EGAST » lors de la proclamation des résultats. 

 

• Les recettes doivent être présentées aux jurys. 
 

• L'apport de farines personnelles est interdit, et les autres matières premières mises 
à disposition doivent être utilisées en priorité. 

 

• Le gluten est le seul produit correcteur autorisé. 
 

• Tous les produits de décors pour viennoiseries doivent être fabriqués sur place  
 

• Les crèmes, fourrures, pour les viennoiseries peuvent être apportées. 
 

• Les candidats doivent utiliser les balances mises à leur disposition. 
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PROGRAMME INTER CFA / REGION GRAND EST 
 
 
Pâte levée briochée : avec 2 kg de farine, réaliser 3 variétés 

• 1 couronne coupée au ciseau + 1 tresse à  4 branches (350 gr la pièce) 
 
Produit cuit 

• 60 gr pour la variété non fourrée : 10 pièces 

• 90 gr pour la variété fourrée : 10 pièces 

• avec le reste de pâte : mignardises pour dégustation public 
__________________________________________________________________________ 
 
Pâte levée feuilletée : avec 2 kg de farine, réaliser 

• 3 variantes dont le croissant demi-lune obligatoire 
 
Produit cuit  

• 60 gr pour les variétés non fourrées : 10 pièces 

• 90 gr pour les variantes fourrées : 10 pièces 

• avec le reste de pâte : mignardises pour dégustation public 
 

 
Pain de campagne : avec 3 kg de farine, réaliser 

• 3 formes différentes (levain ou pâte fermentée inclus) 
            1 forme imposée (couronne fendue) et 2 formes libres : 2 pièces de chaque sorte 

• 10 petits pains de chaque sorte à l'identique des grandes pièces 
 
Produit cuit 

• 400 gr pour les grandes pièces 

• 80 gr pour les petites pièces 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Pain de tradition : avec 5 kg de farine, réaliser 

• 10 baguettes 

• 10 petits pains : 60 g cuit, forme libre 

• Avec le reste de la pâte : petits pains : thème libre 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Pièce artistique 
 
Thème : LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 
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