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P’tits Chefs aux fourneaux

L'équipe de la lauréate, Maelle, avec le parrain Frank Renimel qui vient la conseiller/
Photo DDM/AM
La finale du premier Show des P'tits Chefs, concours de cuisine amateur pour les
familles imaginé par les Tables & Auberges de France et l'office de tourisme, s'est
déroulée Le week-end dernier, se déroulait au village des marques de Nailloux.
Bravant le vent d'autan, les 7 équipes finalistes (composées d'un enfant et d'un
adulte) se sont retrouvées sur la place centrale du village pour se départager autour
d'une assiette du Lauragais confectionnée par leurs soins. À partir d'une liste de
11 produits référencés à la boutique de produits régionaux, les candidats ont su
composer de véritables délices, non sans une pincée de conseils et d'astuces
fournis par le collectif de chefs Tables & Auberges de France. Parmi eux, Jean
Lanau, président de la Fédération nationale des Tables & Auberges de France
; Frank Renimel, chef du restaurant étoilé En Marge à Aureville et parrain du
concours ; Sébastien Franjau, chef de La Cendrée à Toulouse et Ludivine Quentin,
chef du Club 15 à Nailloux. L'objectif était d'encourager petits et grands à partager
ensemble une expérience culinaire inédite, et par-delà valoriser les produits de
terroir du Lauragais. Une gastronomie locale mise également à l'honneur lors des
interventions de Georges Méric, président du conseil départemental, de Didier
Cujives, président du CDT Haute-Garonne et des Tables & Auberges de France
Haute-Garonne et de Marie-Claire Garofalo, présidente de l'office de tourisme de
Nailloux. Au terme d'une heure trente d'épreuve, et sous des applaudissements bien
mérités, les finalistes ont pris connaissance des décisions du jury.
Le Grand prix du jury est revenu à Maëlle (9 ans) et Jean-Philippe : cigarillos au
confit de canard et bonbons de foie gras, le prix de l'originalité à Romane (10 ans) et
Camille : profiteroles au foie gras, Chantilly infusée au lard et le prix de l'esthétique à
Victoire (16 ans) et Laure : «Nos enfances Lauragaises», assortiment de desserts.
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