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CONCOURS

Quatrième trophée

du Petit Déjeuner

Gounnand

PARIS - XVII»

ECOLE DE PARIS
DES MÉTIERS DE LA TABLE
17 rueJacques IBERT
75017 PARIS
Tél.01 44 09 12 00
www.epmt.fr

epuis 4 ans, Vassociation Tables & Auberges de
France a su mettre unjoli coup deprojecteur sur le petit
déjeuner quipeut évidemment être gourmand. Après
l’annulationforcée du trophée en 2020, ce concours de
grande qualité revient sur scène, le 17 novembre, à

l’Ecole de Paris des Métiers de la Table.
AT
icolas Sale, Christian Le Squer,
Claire Heitzler et donc Olivier Belin
pour l’édition 2021. Les présidents de
jury du Trophée du Petit Déjeuner

IMPORTANT

Les dossiers d'inscriptions devront
être envoyés avant le 30 septem

pratique leurs aptitudes autour de
thématiques et de produits du cru.
Comme la plupart des autres concours
annuels, 2020 aura été rayé de la liste

Gourmand ont très fière allure, ce qui

mais 2021 sera bien au rendez-vous

souligne d’autant plus l’importance de

sauf variant de dernière minute !

ce moment clé de la journée mais qui

C’est le 17 novembre, à l’Ecole de

bre auprès de l'organisateur (voir

le place aussi comme un pilier de la

Paris des Métiers de la Table qu’aura

ci-après sur le site internet).

gastronomie. Car on pourrait aussi

lieu la finale. Pour y accéder, il faut

ajouter quelques jurés de grande va

avoir passé l’obstacle du dossier de

leur à cette liste étoilée (le pâtissier

candidature qui sera audité après le

Philippe Urraca ou le chef elyséen

30 septembre (date limite de remise

Guillaume Gomez).

dudit dossier).
Alors que la pandémie a certainement

L'HEURE DE LA TARTINE
Les trois premières éditions (de 2017
à 2019) ont donc permis de sceller les
bases d’un concours qui a très vite
montré sa différence. Dans un pays
qui célèbre sa gastronomie du matin
au soir, il pouvait en effet paraître in
congru d’avoir oublié de faire concou

TOULOUSE (31)

TROPHÉE DU PETIT-DEJEUNER
GOURMAND
contact@tables-ouberges.com
Tél.05 34 66 60 19

modifié bon nombre de comporte
ments alimentaires, y compris dès le
petit déjeuner, il sera intéressant de
voir comment les candidats trouve
ront de belles idées autour de l’inti
tulé annoncé : tartine sucrée ou salée.
C’est Olivier Belin, de l’Auberge des
Glazicks, à Plomodiern (29) qui sera

rir ceux qui nous nourrissent dès

en charge de présider ce quatrième

potron-minet. Le Trophée du Petit De

juiy. On lui souhaite de découvrir des

jeuner Gourmand est donc venu répa

prestations aussi abouties que lors de

rer cet oubli, offrant la possibilité à

la troisième édition où les jurés

des chefs venus de tous horizons (res

avaient eu bien du mal à décerner

tauration, pâtisserie, hôtellerie, trai

quelques trophées, tant la qualité est

teur, fromagerie...) de mettre en

partout présente.

www.
petit-dejeuner-gourmand.com

Tous droits réservés à l'éditeur

TABLES6 0992981600501

