Les résultats de la Finale du 4ème Trophée du Meilleur Petit Déjeuner Gourmand / Brunch de France
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Après une année d’interruption due à la pandémie, c’est avec enthousiasme que tous les acteurs du Trophée du Petit Déjeuner Gourmand organisé et créé par Tables & Auberg
(EPMT) à Paris.

Ce grand concours national a réuni pas moins de 10 régions et 19 candidat (professionnels et amateurs) dont 3 lycées hôteliers dans le cadre du Prix des Ecoles parrainé par Gillau

Les participants ont présenté avec passion leur petit-déjeuner sur le thème de la tartine en mettant en lumière les produits de leur terroir. Au terme de 2 heures 30 de préparation e
des Glazicks, Table de Prestige à Plomodiern (29), a dévoilé le nom des lauréats :
Catégorie « Petit Déjeuner Gastronomique/Brunch » :
Lauréat : Restaurant Le Marché - Marc Bozzato à Cahors (Lot)
2ème Prix : Nat Bistro’Crêpe, Mélodie Todorovitch à
Villeneuve Les Maguelone (Hérault)
Catégorie « Petit Déjeuner Régional » :
Lauréat : Mélanie Frey à Blagny (Ardennes)
2ème Prix : Valérie Bergeret à Avignon (Vaucluse)
Catégorie « Petit Déjeuner spécial Hôtellerie » :
Lauréat : Domaine de Roiffé, Marie-Astrid Barbot à Roiffé (Vienne)
2ème Prix : Hôtel Albert 1er, Emmanuel Hilaire à Toulouse (Haute-Garonne)
« Prix des Ecoles » :
Les internautes et les membres du jury ont voté pour le meilleur diaporama sur la préparation d’un petit déjeuner gourmand confectionné par une équipe de 4 élèves représentative
Lauréat : Lycée Hôtelier Saint-Joseph Bossuet à Lannion (Côte d’Armor)
2ème Prix : Lycée Hôtelier François Bise à Bonneville (Haute Savoie)
« Prix spéciaux » :
Prix de la tartine originale : Sabine Sarrere à Cépet (Haute-Garonne)
Coup de coeur du jury : Miski Gluten Free, Marie Cécilia Aras,
Antibes (Alpes-Maritimes)
l
Prix d’Honneur :

A l’occasion de ce concours unique en son genre et pour la première fois, Tables & Auberges de France a décidé de remettre des prix d’honneur pour récompenser des initiatives ar
Ainsi, Nathalie Grenet (Présidente de Tables & Auberges de France) et Serge Villaume (Secrétaire Général de Tables & Auberges de France) ont remis les prix suivants :
Prix Spécial « La baguette de pain au patrimoine mondiale de l’Unesco » :
Projet porté par les artisans et représenté par Dominique Anract, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF).

Prix Spécial « Collectif du Petit Déjeuner » : Collectif représenté par Dominique Anract CNBF), Hélène Perennou (secrétaire générale de Syndilait) et Anne-Sophie Royant (secré
Prix Spécial « Pains et Viennoiseries Artisanales » :
Association La Charte Saint-Honoré
Prix Spécial « Petits Déjeuners Solidaires » : Association Les Hôtels Solidaires représentée par Antoine Janot et Laurent Guery co-présidents.

Tables & Auberges de France : La démarche professionnelle, territoriale et
patrimoniale pour promouvoir la Gastronomie de Terroir. Une structure associative dont
l’ambition est de rassembler et promouvoir les talents d’hommes et de femmes
passionnés, qu’ils soient chefs, hôteliers, aubergistes ou artisans et producteurs locaux.
Tous partagent un savoir-faire et les mêmes exigences de qualité, d’authenticité et de professionnalisme.
Tables & Auberges de France (Agrément Qualité Tourisme ) offre aujourd’hui une sélection de près de 2000
établissements indépendants, de la grande table renommée à la petite auberge de campagne en passant par les bistrots gourmands au coeur de nos régions.
www.tables-auberges.com

Contacts presse :
Annie MITAULT - annie.mitault@tables-auberges.com (mailto:annie.mitault@tables-auberges.com) - Tél. 06 62 72 27 40
Stéphanie MARTINEZ - stephanie.martinez@tables-auberges.com (mailto:stephanie.martinez@tables-auberges.com) - Tél. 06 10 61 21 02

(http://r.email.tables-

auberges.com/mk/cl/f/Zb6zFhwcJpMmIkyElpJh00JBUcMNSkc4BxFoSAtkC7kE3mCLYr6pQ42Ub7Oq34oNpxmz7LUhwuJnYG
1A1eZwUQMdlseKm4UuSGrutmRG7Q0dqMg3DzGioVQnfwZafi6QGMzW09_IpxqssPyxqZg)

(http://r.email.tables-auberges.com/mk/cl/f/HJwC48lced5QEqYxDjNO7yqUNT6cBz9soKPdRhL28ua2jQ1IYOZy4mvaSv

Dc02EWR4HL7bzSTMIb3dafVsewkbwgsi97otD2edoWUrPHKBSh8K1x5VgrQQOXQ75yME-fK7xgIaCAlny-e99u_Ezm4Wsbmo

(http://r.email.tables-auberges.com/mk/cl/f/o8h-D6TUfZRNcUfdjfeQSXG-i8siZ1o0hi7qK_hMGSsEXvkcxQO7Yk0eV8WL

EdBVe2ZgCBB2g5f85G5_UvA1Lm63Mj2orFbnZPAEIP11IkXR0fkJJd1YI1cTXmyFVFcRZRuANRipNahCYQFGPErh4QCoW_M
moJ1UvcRah)
(http://r.email.tables-auberges.com/mk/cl/f/W-DJu0fJjymblZofE1GFXtqmbvknXrNyfhXN7ZuGD9lGzj1rkXarbm-

3PFNXnyja1s6ulQ1oJV0x7PwNzvSurkHFljoL_1kvJ3JquHMfExRSi9HWnoLzUblFm9P9Jo5PeMSmlYy7X8cuOtbaMzsDITg38v
(http://r.email.tables-auberges.com/mk/cl/f/wiGkKg1qIuevTeJFaiuFuQwf-7r3yQXRHbJb_erSlXlBsHdgQEgnxm-

WFvigtb2gLz3RXOkj6vdHP0MsatHPrKUMgUzl99pdBllZw6582gxi8KCPKWSKbLBjbx7B65RrjIwmoqvDkOItV5pvM_ig2IAtItMv
kUq1Lun3MhuKS84FQ3EBISJtF_HbJIUyLzmDSWxqFf)

#tablesauberges - #petitdejeunergourmand
Lu 103 fois

Tweeter

