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Élise Courcot remporte le concours du petit-déjeuner gourmand
À 22 ans, cette passionnée de pâtisserie a remporté la première édition du concours du petit-déjeuner
gourmand

La marquisienne n'a pas hésité à postuler et a remporté la première édition du concours parisien
Élise Courcot 22 ans, pétillante étudiante en master marketing, est passionnée de pâtisserie. Elle a même créé
un blog pour partager ses recettes en 2013. Et quand elle apprend qu’un concours soutenu par le ministère
de l’agriculture est organisé par Tables & auberges de France, elle n’hésite pas à envoyer sa candidature et
sera retenue pour la finale à l’école parisienne de gastronomie Ferrandi.

Un menu à faire saliver
Sur le thème « petit déjeuner gourmand et équilibre alimentaire », il lui est notamment imposé d’utiliser des
produits locaux . Le 26 juin, épaulée par sa maman, « commis d’office », elle a donc devancé ses trois

Tous droits réservés à l'éditeur

TABLES6 297861512

Date : 13/07/2017
Heure : 21:26:49
Journaliste : G. C.

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

concurrentes à l’issue d’une épreuve de 90 mn, avec un brunch qui en fera saliver plus d’un : thé / café /
jus de pomme bio de la conserverie du Chênelet / croissants / confiture maison mirabelle / gelée de coings
maison / gâteau panecakes avec fraises de Wierre-Effroy sur chantilly menthe. Et ce n’est pas fini : tartine
avec rillettes de carottes et carottes marinées à l’orange / œufs cocotte (des poules de la maison) + tarte
chocolat meringuée faite en verrine avec pâte sucrée fèves de tonka.
Parmi le jury du concours se trouvaient quelques uns des meilleurs ouvriers de France , le meilleur
confiturier du monde 2015, ou encore le chef du Ritz ! « Je voudrais passer, en parallèle de mes études, le
CAP de pâtisserie, au moins pour avoir des bases solides, et puis mes études de marketing avant tout ! »
http://mesinstantsdegourmandise.blogspot.fr/
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