
	
Communiqué de Presse  

25 Novembre 2019 

10ème édition du Concours national de Cuisine 

 

 

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 

 

« JEUNES TALENTS MAITRES RESTAURATEURS »	

INSCRIPTIONS 

OUVERTES 



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

 


