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Le premier trophée
du petit déjeuner gourmand
récompense
L'Hôtel du collectionneur
PARIS Organisé dans le cadre de la journée nationale
du petit déjeuner, le concours s'est déroulé le 26 juin à
l'école Ferrandi Pans.

Nicolas Salle avec le ury

R

edonner ses lettres de noblesse
au petit dejeuner tel était l'en|eu du trophee du petit dejeuner
gourmand dont la premiere edition
s'est tenue a l'école Ferrandi Paris
(VI'), le 26 juin Cree par Tables &
Auberges de France en partenariat
avec Hôtels de charme et de caractère
ce concours inedit en France et place
sous le haut patronage du ministere
de l'Agriculture et de l'Alimentation a
reuni huit candidats professionnels et
quatre candidate amateurs Au terme

d'une heure et demie de preparation,
sous l'œil avise d'un jury prestigieux,
tous ont pu montrer l'étendue de
leurs talents autour de la confection
du meilleur petit dejeuner de france
C'est Nicolas Sale (chef des cuisines
du Ritz Pans), president du jury qui
a dévoile le nom des lauréats David
Delame et Joël Veyssiere de I Hotel
du collectionneur a Pans (VIIIe) dans
la catégorie professionnels, et Êlise
Courcel, de Lille (Nord), chez les
amateurs •

• Catégorie
professionnels
I" prix : David
Delame et Joël
Veyssiere Hôtel du
collectionneur à Paris
(VIII5)
2e prix
Françoise et Jules
Lahaye Le Ranch
des lacs a Augne
(Haute-Vienne)

Joël Veyssiere et
David Delame
les lauréats

3" prix Antoine Lair et Anthony Bonnard,
hôtel Plaza Athenee a Paris (VIII')
• Catégorie amateurs
1er prix : Élise Courcot, Lille (Nord)
2e prix : Anne-Laure Barthe, Villers le Lac (Doubs)
3' prix. Esther Schmitt, Strasbourg (Bas Rhin)

• Prix spéciaux
Prix originalité Pauline Rouault et David Réal, The Westin Paris
Vendôme (lar)
Prix equilibre alimentaire Florence et Maxence Arlettaz, La
Cave o fromages à Orléans (Loiret)
Participation internationale • Kenny Joyce et Kilohana Domingo,
hôtel Kalaekilohana (Hawaï)
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