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4ème Trophée du Petit Déjeuner Gourmand : Finale du Prix des Ecoles 2021
Mettre en lumière les meilleurs

Equipe du Lycée Hôtelier Saint

petits déjeuners/brunchs de France et

Joseph Bossuet à Lannion: Alexandra

promouvoir le savoir-faire d’une profes

Gourhant, Léonie Argouarc’h, Nicolas

sion à travers l’accueil et le service per

Drillien et Thibaut Le Lay: Tartine en

sonnalisé, tels sont les enjeux du Tro
phée du Petit Déjeuner Gourmand créé
en 2017 par Tables & Auberges de

écaille terre et mer
Equipe du Lycée Gustave Eiffel à
Reims: Marjorie Droussent,Chloé

Pour les

départager,

les

internautes sont invités à visionner les
diaporamas mis en en ligne jusqu’au
vendredi 5 novembre sur le site https://
petit-dejeuner-gourmand.com/prix-des
ecoles-meilleur-petit-dejeuner-de
france/votes/ et à voter pour celui qu’ils

France. Après une année d’interruption,

Roccasalva, Adjoua Aka et Mariam

préfèrent. Les votes des membres du

ce concours hors du commun fait son

Sulaimon: Tartine à la Champenoise

jury du 4ème Trophée du Petit Déjeuner

grand retour sous la présidence du Chef

Equipe du Lycée Hôtelier Fran

Olivier Bellin, hôtelier restaurateur à

çois Bise à Bonneville: Marin Neron,

l’Auberge des Glazicks, Table de Pres

Solenza Antoinette, Hugo Lourenco et

tige à Plomodiern (29). Cette 4ème édi

Enzo Maure: Tartine Œuf Bénédictine .

Gourmand et de Guillaume Gomez se
ront également comptabilisés. La pro
clamation des résultats aura lieu mer
credi 17 novembre à l'EPMT Paris.

tion inscrit aussi le retour du Prix des
Ecoles, dédié aux élèves des filières
Hôtellerie, Restauration et Métiers de
l’Alimentation, parrainé par Guillaume
Gomez. L'occasion pour les enseignants
de mettre en œuvre un véritable projet
pédagogique (choix des produits, tech
niques culinaires, arts de la table etc.)
autour de la prestation petit déjeuner/
brunch qui revient en force dans les
formations diplômantes. Pour être sé
lectionnées, les équipes des établisse
ments finalistes ont dû faire preuve de
créativité, en préparant un diaporama de
moins de 3 minutes sur la confection et
le service d'un petit déjeuner gourmand
pour 2 personnes, incluant la réalisation
d'une tartine originale sucrée ou salée
(avec un coût matière global de 24 euros
maximum).Après délibération du comité
d’organisation, 3 équipes d’élèves por
teront haut les couleurs de leurs établis
sements. Sont sélectionnés
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