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sur le thème " La crise aux fourneaux !"
ème

« La crise aux fourneaux ! » est le thème 2009 du « Concours de Cuisine des Grandes
Ecoles ».
Il se tiendra le samedi 4 avril 2009 au 20 rue Médéric Paris 17, dans les cuisines
professionnelles de la prestigieuse école hôtelière Jean Drouant. Il est organisé par les
étudiants du cursus d’ingénieur des industries agricoles et alimentaires d’AgroParisTech
du centre de Massy.
Chaque année, 12 équipes constituées d'un grand chef cuisinier et de 3 élèves issus de grandes
écoles* rivalisent de créativité derrière les fourneaux pour surprendre et ravir les papilles du jury.
Un thème commun qui doit être représenté par les plats, des ingrédients imposés, une recherche
de techniques culinaires innovantes.
Pendant la préparation en cuisine, un débat culinaire est organisé de 8h30 à 10h sur « la cuisine
et les sens », animé par Catherine Laize, avec Céline Hanish (directrice du restaurant « Dans le
Noir » à Paris), Roland Salesse (chercheur à l’INRA), Julien Delarue (enseignant en analyse
sensorielle à AgroParisTech).
La matinée se poursuivra par la présentation des plats et la dégustation par un jury de
professionnels de la cuisine et de gastronomes reconnus, présidé par le lauréat du concours
2008: William Boquelet, Auberge de la pomme, 27240 LES DAMPS, en présence d' Hervé THIS
chimiste AgroParisTech INRA de gastronomie moléculaire et Philippe Gardette, président de
l’Ordre Culinaire International, Nicolas Boussin, chef pâtissier meilleur ouvrier de France ( société
Grand Marnier), Babette de Rozières chef cuisinier, Bruno Blancho, conseiller culinaire chez SEB,
Stéphane Riss, journaliste culinaire, créateur du site www.cuisinerenligne.fr/
Un cocktail viendra conclure la manifestation. L’entrée au concours est libre.
Remise des prix : le soir même sur la péniche du Blues Café (sous le pont de Bercy, quai
d’Austerlitz, 75013 PARIS, métro Quai de la gare).

*AgroParisTech, Ecole Polytechnique, Mines ParisTech, ENSAE ParisTech, Ecole Centrale Paris,
l’ESSEC, les Ecoles Vétérinaires de Maisons-Alfort et de Toulouse, l’ENGEES, l’ENSAT, l’Ecole
nationale des chartes.

Contact concours : Mélanie Armand ccge@agroparistech.fr
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