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LE CONCOURS JEUNES TALENTS
MAÎTRES RESTAURATEURS 2020,
10 ÈME ÉDITION

Le tître "Maître Restaurateur"
Depuis plus de 10 ans, le titre « Maître Restaurateur » garantit une cuisine
de qualité, à partir de produits frais, de qualité.
Le titre « Maitre Restaurateur », fort d’un réseau de 4000 titrés, est
également le premier et le seul titre officiel de la restauration
traditionnelle indépendante : reconnu et décerné par l’État.
Dans cette dynamique, le Concours Jeunes Talents « Maitres
Restaurateurs » contribue depuis 2010 à valoriser la formation et
promouvoir l’excellence de la gastronomie et du fait maison.

Le concours
Depuis 10 ans, le Concours Jeunes Talents n’a cessé de prendre de l’ampleur. Grâce à des parrains prestigieux,
des partenaires toujours plus nombreux, un réel engouement pour la préservation du savoir-faire culinaire
français, le travail des produits frais et du terroir : le Concours Jeunes Talents a su se faire une place dans le
paysage des concours culinaires français.
Ouvert aux apprentis et jeunes cuisiniers (- de 24 ans) issus de
l’apprentissage oeuvrant au sein d’un restaurant titulaire du Titre
« Maîtres Restaurateurs » en cours de validité en 2020, le
Concours Jeunes Talents a pour vocation de valoriser la formation
et promouvoir l’excellence et la gastronomie française.
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LE DÉROULEMENT

Concours 2020
10 phases
qualificatives
partout
en France

Les candidats
ont 2h30
pour réaliser
un plat sur
un thème imposé

Ils sont ensuite
notés par
un jury de
professionnels

Le meilleur candidat
de chaque phase
est qualifié
pour la finale

Les 10 finalistes
participent
à la finale nationale
en juin 2020
à Paris

Les phases qualificatives
STRASBOURG : Lundi 20 Janvier 2020, à 14h
CEFPPA Adrien-Zeller
4 rue Eugénie Brazier, 67400 Illkirch-Graffenstaden

4 mai 2020

Lille

27 janvier 2020

PARIS : Lundi 27 janvier 2020, à 8h
CEFAA - Avenue Jean Fourgeaud, 93420 Villepinte

24 février 2020

TOULOUSE : Lundi 10 février 2020, à 8h
CFA BLAGNAC
21 Avenue Georges Brassens, 31700 Blagnac

Rennes

DIJON : Lundi 17 février 2020, à 8h
L'École des Métiers
CS 10080, 1 Chemin de la Noue, 21602 Longvic

Orléans

RENNES : Lundi 24 février 2020, à 8h
Faculté des Métiers
Avenue des Frères Montgolfier, 35170 Bruz
St ETIENNE : Lundi 9 mars 2020, à 8h
CFA Interprofessionnel de la Loire Les Mouliniers
28 Rue des Mouliniers, 42100 Saint-Étienne
ORLEANS : Lundi 23 mars 2020, à 8h
CMA du Loiret
28 Rue du Faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans

20 janvier 2020

23 mars 2020

Dijon

17 février 2020

St-Etienne
Bordeaux
11 mai 2020

9 mars 2020

Toulouse

10 février 2020

NICE : Lundi 6 avril 2020, à 8h
École Hôtelière et de Tourisme Paul Augier
163 Boulevard René Cassin, 06203 Nice

Nice

06 avril 2020

LILLE : Lundi 4 mai 2020, à 8h
Lieu en cours de validation
BORDEAUX : Lundi 11 mai 2020, à 8h
ICFA CAMPUS BORDEAUX - CAMPUS DU LAC
10 Rue René Cassin CS 31996, 33071 BORDEAUX CEDEX

Finale Nationale
en Juin 2020 à Paris

Thématique des épreuves qualificatives 2020
2h30 pour « Le Canard en 2 cuissons, et ses accompagnements
Légumineuses, Fruits Secs et Racines »
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QUELQUES CHIFFRES

Réseaux & médias
C
près de 300 000
portées de publications
cumulées pour l’édition 2019

10 parrains
prestigieux
depuis 2010

Plus de

20 partenaires
annuel

Plus de

200 retombées presses
pour l’édition 2019

Les quatre derniers parrains
Guillaume Gomez
Norbert Tarayre
Philippe Etchebest

Thierry Marx

Une reconnaissance de la profession et un tremplin
pour les jeunes

Curtis Mulpas
Gagnant finale nationale 2016
Meilleur commis d’Europe
Bocuse d’Or 2018

Marion Burel

Julian Lalevee
Candidat à la phase qualificative de
Strasbourg 2017 et Objectif Top Chef

Candidate à la phase qualificative d’Annecy,
finaliste 2019 et Objectif Top Chef

Candidats de l’Emission «Objectif Top Chef»
Novembre 2018, sur M6 avec Philippe Etchebest,
parrain de la 7ème édition du concours
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LES RETOMBÉES

Médiatiques
1. Pourquoi valoriser ce concours ?

Visibilité Média
Presse écrite, télévision, radio,
réseaux sociaux
Titre Maître Restaurateur
Gage de qualité et implication
Etre associé
à une dynamique pérenne et attractive

Associer votre image
à des valeurs fortes et porteuses :
Formation des jeunes / Performance
/ Authenticité / Excellence

Une opportunité
de rencontrer des professionnels
et le grand public dans le cadre d’événements
fédérateurs régionaux comme nationaux

2. Couverture médias d’importance

ale

ion
Presse quotidienne rég

TélévisioTnV -:M6 -

Reportage
nce 5 - LCI
France 3 - Fra

Presse lipséroefessionnelle
et spécia
C

Internet uetx :
réseaux sociaam, blogs…

Médias réongaiounxaux
et nati

agr

Facebook, Inst

Radio
Médias régionaux et nationaux

Presse professionnelle et spécialisée
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UNE ÉPREUVE DANS VOTRE RÉGION

Une épreuve du Concours Jeunes Talents
Maîtres Restaurateurs au niveau local...
… c’est l’occasion de :
- Mettre en lumière les ressources, le talent et l’énergie que nous pouvons encore trouver chez les tout jeunes
cuisiniers, garants de la cuisine de demain
- Rappeler que les Maîtres Restaurateurs sont les dépositaires d’un titre attribué par l’État, après un audit très
rigoureux garantissant le fait-maison et l’utilisation de produits frais
- Mettre l’accent sur l’importance cruciale de la transmission du savoir et de la passion qui anime les Chefs
- Mettre en avant le travail rigoureux, adapté et passionné réalisé par les professeurs et les écoles de formation
- Réunir toutes les forces qui interviennent pour la gastronomie, les jeunes, l’apprentissage, les produits de
qualité locaux, les saveurs et la mise en avant du patrimoine local à travers la cuisine et ses chefs :
o Les villes, les départements et les régions
o Les organismes de formation et leurs acteurs
o Les Chambres des Métiers et de Commerce
o Les associations de professionnelles
o Les producteurs locaux
o Toutes les structures et tous les professionnels
mettant en avant ces cuisiniers
o Et bien sûr les Chefs, passionnés, détenteurs
d’un savoir-faire remarquable
o …
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L’AGENCE AH

Un évènement créé il y a 10 ans, par L’Agence AH
Le Concours Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs est né du partage de passions pour la gastronomie française
entre quelques Chefs Maîtres Restaurateurs et Peggy PERREY fondatrice de l’Agence AH, à Dijon…
Indépendante et dynamique, l’Agence AH a créé et porté donc ce concours
depuis 9 années. Elle conjugue à chaque édition les synergies de partenaires
institutionnels et sponsors de la filière, de Chefs et jeunes issus de
l’apprentissage, d’écoles de formation et parrains prestigieux.
Promouvoir le savoir-faire des Chefs et leur engagement vis à vis de
la transmission aux jeunes, mettre en valeur le fait maison et les
produits de qualité, motiver les jeunes à s’engager dans l’excellence,
voilà les résolutions et les fondements de ce Concours National que
l’Agence AH met en lumière chaque année !!

Moyens mis en oeuvre
Recherche d’un(e) parrain/marraine pour l’édition
annuelle
Recherche de partenaires nationaux
Mise en place de la thématique des épreuves
qualificatives et de la finale, et composition des
« paniers » ressources
Création de tous les supports : communication
(dossiers de presse, communiqués de presse, PLV,…),
invitations, annonces, « diplômes » de participation,
affiches personnalisées, …
Enregistrement,
candidat(e)s

relations

et

gestion

des

Coordination de tous les acteurs impliqués dans le
projet
Préparation de l’épreuve avec l’établissement de
formation accueillant l’épreuve : réception et
vérification des marchandises, mise en place des
postes, …

Gestion du déroulement de l’épreuve qualificative :
accueil et instructions aux candidats, gestion du
timing des candidats, soutien et encouragements,…
Mise en place de grilles de notation et coordination
des jurés
Établissement du palmarès après recueil des notes
des jurés
Supervision du cocktail d’annonce des résultats
Réalisation d’une banque d’images (photos &
vidéos), libre de droits, couvrant et mettant en valeur
l’épreuve et les différents acteurs locaux participants
Communication dans les médias nationaux et
spécialisés, pré et post épreuves
Animation des réseaux sociaux et du site Internet
du Concours
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CONTACT
Stéphanie Vacherot

stephanie@agence-ah.fr

Peggy Perrey

peggy@agence-ah.fr

03 80 58 44 11

Pour plus d’informations :
www.concours-maitres-restaurateurs.fr

Cw

Communiqué de Presse
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sur www.concours-maitres-restaurateurs.fr

Face au succès des 9 éditions précédentes, le Concours national de Cuisine « Jeunes
Talents Maîtres Restaurateurs », organisé avec le soutien de la Direction Générale des
Entreprises et l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, continue sa dynamique
avec 10 épreuves qualificatives au programme... pour célébrer sa 10ème édition.
L’inscription à cette 10ème édition du Concours national est ouverte aux apprentis et jeunes
cuisiniers (- de 24 ans) issus de l’apprentissage, et travaillant actuellement au sein d’un
restaurant dont le Chef est titulaire du titre de « Maître Restaurateur » valide en 2020.

Des Marraines et des Parrains prestigieux

Le Concours Jeunes Talents pose ses casseroles cette année
aussi à Lille, Bordeaux et Dijon !
Pour cette nouvelle édition, les candidats ont donc le choix entre dix phases qualificatives :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

PARIS : Lundi 27 janvier 2020 au CEFAA Villepinte
STRASBOURG : 20 janvier 2020 au CEFPPA Adrien Zeller
TOULOUSE : 10 Février 2020 au CFA Blagnac
DIJON : 17 février 2020 à l’École des Métiers
RENNES : 24 Février 2020 à la Faculté des Métiers
St ETIENNE : 9 mars 2020 au CFA du Croiset
ORLÉANS : 23 mars 2020 à la CMA Loiret
NICE : 06 avril 2020 à l’École Hôtelière Paul Augier
LILLE : Lundi 4 mai 2020 –Lieu en cours de validation
BORDEAUX : Lundi 11 mai 2020 au ICFA Campus Bordeaux

Une nouvelle fois cette année, le thème de sélection est commun et un panier contenant les
principaux ingrédients sera remis aux candidats. Ils auront 2H30 pour réaliser un plat pour 4
personnes sur un même thème commun à toutes les 10 épreuves qualificatives :

« Le Canard en 2 cuissons,
et ses accompagnements Légumineuses, Fruits Secs et Racines ».

Lors de chaque phase qualificative, les candidats seront évalués par un jury de professionnels
sur la réalisation en direct, la présentation et la dégustation de leur travail. Une note globale
leur sera attribuée.
Les 10 candidats sélectionnés à l’issue des phases qualificatives disputeront la finale
nationale à Paris en présence du parrain.

À propos des Maîtres Restaurateurs
Pour 95 % des Français, le « fait maison » est un critère de sélection des restaurants qu'ils fréquentent
et la présence d'un label leur permet de les rassurer à ce sujet. Il existe une certification qui garantit
une cuisine entièrement faite maison : celle de Maître Restaurateur.
Le titre « Maître Restaurateur » a été créé en 2007 par le Gouvernement et les principales
organisations professionnelles. Il récompense le professionnalisme conjugué d’un chef et de son
établissement. Parmi les multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maîtres
Restaurateurs est le premier et le seul titre officiel de la restauration traditionnelle indépendante : il
est reconnu et décerné par l’État après un audit et compte aujourd’hui plus de 3 900 titulaires
restaurateurs de métier, partout en France.
Les Chefs Maîtres Restaurateurs militent pour la protection de la restauration traditionnelle. À leurs
yeux, être Maître Restaurateur est un acte de foi : un engagement pour la qualité, un respect du client
et un amour de la gastronomie.

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
L’UMIH est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration. Depuis 70 ans, la
confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers,
restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit.
Avec ses syndicats associés (GNC (Groupement national des chaînes), UMIH Prestige, SNRPO (Syndicat
national de la restauration publique organisée), SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies),
SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale et CSLMF (Chambre Syndicale
des Lieux Musicaux et Festifs nocturnes), l’UMIH représente 77% des entreprises adhérentes à une
organisation professionnelle. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 2 000
élus et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus).

Contacts
Pour le Concours Jeunes Talents
Maîtres Restaurateurs :
Peggy PERREY – Stéphanie VACHEROT
03 80 58 44 11 - contact@agence-ah.fr

Pour l’UMIH :
Charlotte LE MONIET
charlotte.lemoniet@umih.fr
01 44 94 19 94

http://www.facebook.fr/concoursJT
http://concours-maitres-restaurateurs.fr
https://www.instagram.com/concoursjeunestalents

FICHE D’INSCRIPTION À L’ÉDITION 2020
DU CONCOURS NATIONAL JEUNES TALENTS
"MAÎTRES RESTAURATEURS"

PHASE QUALIFICATIVE

10ème édition

2020

Cochez la case de la phase qualificative choisie :
Strasbourg : Lundi 20 janvier 2020
Paris : Lundi 27 janvier 2020
Toulouse : Lundi 10 février 2020
Dijon : Lundi 17 février 2020
Rennes : Lundi 24 février 2020

ÉTAT CIVIL

St-Etienne : Lundi 9 mars 2020

Nom : .................................................................................................

Nice : Lundi 06 avril 2020

Prénom : ...........................................................................................

Lille : Lundi 4 mai 2020

Date de naissance : ...................../....................../......................

Bordeaux : Lundi 11 mai 2020

Orléans : Lundi 23 mars 2020

Téléphone : .................................................................................
Adresse : ............................................................................................
...............................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................
Taille pour votre veste personnalisée offerte (cochez une case) :
S

M

L

XL

XXL

XXXL

FORMATION
Diplôme préparé ou obtenu :
...............................................................................................................
Nom de l’établissement scolaire dans lequel vous êtes
ou étiez en formation :

ATTENTION : inscriptions closes le 31 décembre 2019

PIÈCES À FOURNIR
Copie de la pièce d’identité
Copie du contrat de travail
Lettre de motivation (d’une dizaine de lignes)
expliquant vos motivations et les raisons de votre
participation à ce concours
Fiche technique de la recette proposée (à adresser
ultérieurement, après réception du dossier de
candidature, dans la limite de 10 jours avant la
phase qualificative choisie)

...............................................................................................................

Copie de l’attestation du restaurant possédant le
titre Maître Restaurateur en cours de validité en
2020

ÉTABLISSEMENT

Chèque de 100€ de caution (débité seulement en
cas de non participation, et si non présentation d’un
certificat médical)

Nom de l’établissement titulaire du titre Maître Restaurateur
dans lequel vous êtes en apprentissage :
...............................................................................................................
Nom de votre tuteur : .....................................................................

Puis adressez votre dossier de candidature à :
Stéphanie Vacherot
L’AGENCE AH - « Jeunes Talents »
21 rue de Talant - 21000 Dijon

...............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
E-mail : ................................................................................................

Besoin de plus d’informations ?
Contactez directement :
Stéphanie Vacherot
stephanie@agence-ah.fr
03 80 58 44 06

ou

Peggy Perrey
peggy@agence-ah.fr
03 80 58 44 11

Retrouvez les modalités de participation et le réglement
complet sur notre site : www.concours-maitres-restaurateurs.fr

