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METRO France,
Partenaire du concours de la Cuillère d’Or 2019
La Cuillère d'Or est un concours gastronomique 100% féminin ouvert aux professionnelles et aux
amatrices concourants dans deux catégories bien distinctes. Pour 2019, La Cuillère d'Or se décline en
2 Trophées : La Cuillère d'Or Cuisine et La Cuillère d'Or Pâtisserie.
C’est le 15 avril prochain que la 5ème Edition du Trophée de la Cuillère d’Or aura lieu à Paris et sera
présidée par la fondatrice de l’association et des trophées, Marie SAUCE-BOURREAU, aux côtés de
Danielle CROST, vice-présidente et Christian TETEDOIE, président d’honneur de l’association.

La Cuillère d’Or Cuisine
Les finalistes auront 4h pour réaliser une entrée et un plat sur le thème du Développement Durable.
Le menu s’articulera autour des mets suivants :
• Pour l’entrée, huîtres et moules bio, pommes et rose
• Pour le plat, la volaille dans tous ses états
Elles seront 6 à concourir dans la catégorie professionnelle et 6 dans la catégorie amatrice. De même
pour la pâtisserie.

La Cuillère d’Or Pâtisserie
Sur le thème du Développement Durable Vénus, les candidates auront 3h30 pour réaliser un dessert
à l’assiette, dressé sur 6 assiettes identiques avec comme ingrédients phares, le chocolat, les pommes
et la rose.

Le Jury
Cette année, ce sont deux grands noms de la cuisine féminine qui présideront respectivement le
concours cuisine et celui de la pâtisserie : Virginie BASSELOT (MOF) cheffe à la tête des cuisines du
très chic Negresco à Nice, et Christelle BRUA cheffe pâtissière du célèbre Pré Catelan à Paris.
La Cuillère d’Or accueillera comme Présidente d’Honneur Anaïs BESCOND , Biathlète Française la plus
titrée au niveau International, ainsi que Thierry CHARRIER, Chef des Cuisines du Ministères des
Affaires Etrangères et Européennes en tant que Président d’Honneur. Enfin, ce concours sera parrainé
par Guillaume GOMEZ, MOF.
De nombreux grands cheffes et chefs tels que Ghislaine ARABIAN, Guy LEGAY ou encore Christophe
RAOUX et bien d’autres, composeront ce prestigieux jury.
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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 7 000 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.

