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Concours METRO Gilles Goujon :

Découvrez les 6 brigades finalistes du concours
"La Meilleure Brigade de France" 2019
Organisé par METRO France, sous la présidence de Gilles Goujon, le concours de cuisine professionnel
« La Meilleure Brigade de France » vise à récompenser l’excellence du travail d’équipe d’un restaurant
et l’engagement de METRO en faveur de la haute gastronomie. Chaque équipe participante a remis un
dossier comprenant deux recettes élaborées exclusivement à partir de produits référencés et achetés
chez METRO.
Le 15 octobre 2019, le comité de lecture du concours Gilles Goujon s’est réuni pour sélectionner les
meilleures brigades en compétition et a dévoilé le nom des 6 établissements finalistes :
« Le Fanal » situé à Banyuls sur Mer dans les Pyrénées Orientales, est représenté par le chef Pascal
Borrel, le maître d’hôtel Stéphane Champin et l’apprenti Thibault Lestang.
« JA Evénements » à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, est représenté par le chef Alexis
Blanchard, le maître d’hôtel Florian Demay et l’apprenti Nicolas Linget.
« Le Rive Gauche » à Joigny dans l’Yonne, est représenté par le chef Jérôme Joubert, le maître d’hôtel
Edwige Coupery et l’apprenti Nicolas Girard.
« La Côte Saint Jacques » à Joigny dans le département de l’Yonne, est représenté par le chef
Alexandre Bondoux, le maître d’hôtel Pascal Bondoux et l’apprenti Nicolas Keller.
« Les Fresques », à Evian-les-Bains en Haute-Savoie, est représenté par le chef César Crouzet, le maître
d’hôtel Jonathan Fernandes et l’apprenti Alexandre Tritten.
« La Casa Restaurant » situé à Labenne dans les Landes, est représenté par le chef Oumar Cieutat, le
maître d’hôtel Caroline Goujon et l’apprenti Raphaël Simonian.
Les épreuves finales se dérouleront le 20 et 21 janvier 2019 à l’école Ferrandi, Campus Saint Gratien.
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A propos de METRO France
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 entrepôts répartis sur l’ensemble du
territoire, METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre globale alliant
l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en équipements et en
services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au service de 400 000 professionnels.
Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000 sur metro.fr, l’enseigne est la seule
à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils soient producteurs,
restaurateurs ou artisans. METRO soutient également les grands événements de la profession tels que le Bocuse d’Or, les
Jeunes Talents Gault&Millau, la Cuillère d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel ou le lancement du guide Michelin.
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