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Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie		

Présentation	du	Trophée	
	

Le	parrain	pour	cette	année	2019	est	Guillaume	Gomez	:		
Un	des	Meilleurs	Ouvriers	de	France	;	Président	des	Cuisiniers	de	la	République	

	
Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	:	31	mai	2019	
	
Chers	Candidats,	 	
	
	
Michel	Bruneau,	les	Disciples	Escoffier	régions	Normandie	Grand	Ouest	et	l’Association	
des	amis	des	Artistes	de	Normandie	vous	présentent	 les	modalités	d’inscription	de	la	
première	 édition	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	».	
	
Nous	recommandons	aux	candidats	de	:	
	

• Lire	attentivement	et	dans	leur	intégralité	le	présent	document	et	le	règlement,	
• Prendre	 contact,	 si	 nécessaire,	 avec	 les	 responsables	 du	 «	Trophée	 d’Art	

culinaire	des	amis	des	Artistes	de	Normandie	»,	
• Ne	pas	attendre	la	date	limite	pour	envoyer	leur	candidature.	

	
PRÉSENTATION	DU	TROPHÉE	ET	ÉLIGIBILITÉ	
 
À	l’occasion	et	dans	le	cadre	du	«	Trophée	d’Art	culinaire	des	amis	des	Artistes	de	
Normandie	»	 les	 organisateurs	:	 Michel	 Bruneau,	 les	 Associations	 les	 Disciples	
Escoffier	 Régions	 Normandie	 Grand	 Ouest	 et	 les	 amis	 des	 Artistes	 de	 Normandie	
organisent	un	concours,	qui	a	pour	but	de	récompenser	un	cuisinier,	un	restaurateur	
cuisinier	 ou	 un	 traiteur	 ayant	 un	 diplôme	 de	 cuisine.	 Tous	 les	 candidats	 doivent	
justifier	au	1er	 janvier	2019	de	(3)	trois	ans	au	minimum	et	(8)	huit	ans	au	maximum	
dans	le	métier	(hors	périodes	de	formation).	
 
Le	concours	est	ouvert	à	:	
	

• toute	personne	majeure,	 francophone	et	 résidant	 en	Normandie	 ;	 uniquement	
sur	justificatif	de	domicile	(facture	de	téléphone	ou	Edf...).	

• aux	 cuisiniers,	 restaurateurs	 cuisiniers	 et	 aux	 traiteurs	 ayant	 un	 diplôme	 de	
cuisine.	
	

Important	:		
Le		Trophée	d’Art	culinaire	des	amis	des	Artistes	de	Normandie	»	ne	s’adresse	pas	
aux	 cuisiniers,	 aux	 restaurateurs	 cuisiniers	 ou	 aux	 traiteurs	 ayant	 un	 diplôme	 de	
cuisine,	qui	disposent	déjà	d’une	renommée	(départementale,	 régionale,	nationale	ou	
internationale),	ou	disposant	d’une	expérience	avérée	dans	le	domaine	culinaire.	
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ÉTAPES	ET	COMPOSITION	DU	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	
	
JURY	
	
Placé	sous	la	présidence	d’un	maître	de	la	cuisine	française,	le	jury	sera	composé	d’un	
panel	de	personnalités	représentatives	et	reconnues	du	monde	de	la	gastronomie.	
	
À	partir	de	tous	les	dossiers	reçus,	le	jury	aura	pour	mission	lors	de	:	
	

§ La	première	phase	:	de	sélectionner	sur	dossier	un	finaliste	par	département	de	
Normandie	 (14,	 50,	 61,	 76,	 27)	 pour	 la	 création	 de	 trois	 plats	 (entrée,	 plat,	
dessert)	suivants	les	critères	du	présent	règlement,		

§ 	la	 seconde	 phase	:	 de	 sélectionner	 le	 lauréat	 2019	 du	 trophée	 à	 l’issue	 de	
l’épreuve	en	cuisine	suivie	d’une	présentation	et	dégustation	des	plats.	

	
Le	Jury	2019	pour	la	sélection	des	candidatures		sera	composé	de	professionnels	de	
la	cuisine	et	Membres	de	l’Ordre	international	des	Disciples	d’Escoffier.	
	
Le	 Jury	 2019	 pour	 la	 sélection	 des	 plats	 sera	 composé	 de	 professionnels	 de	 la	
cuisine	et	Membres	de	 l’Ordre	 international	des	Disciples	Escoffier,	de	 journalistes	et	
des	épicuriens	et	autres	personnalités.	Le	jury	2019	sera	composé	d’un	jury	technique	
en	cuisine	et	de	jury	de	dégustation.	
	
Les	décisions	du	président	du	jury	seront	sans	appel.	Le	jury	est	souverain	et	n’a	
pas	 à	 motiver	 ses	 décisions	 qui	 seront	 incontestables.	 Les	 résultats	 du	 trophée	
seront	publiés	sur	le	site	internet	www.amis-artistes-normandie.com		
	
ÉTAPES	DE	LA	SÉLECTION	
	

1/	 Sélection	 des	 candidats	 sur	 dossier	 dans	 les	 cinq	 départements	 de	 la	
Normandie	2e	trimestre	2019.	

	
2/	Les	Candidats	sélectionnés	pour	la	finale	Normandie	seront	avertis	par	mail		

	
3/	Les	cinq	 finalistes	(un	par	département)	se	présenteront	pour	une	épreuve	
d’art	culinaire	courant	3e	trimestre	2019	pour	la	journée.	
Leur	défi	:	la	 création	d’une	entrée,	d’un	plat	et	d’un	dessert	avec	une	liste	de	
produits	imposés	pour	(6)	six	personnes.	Le	lauréat	du	trophée	sera	connu	à	la	
fin	de	cette	journée.	

	
4/	Annonce	officielle	du	lauréat	du	trophée	4e	trimestre	2019	

	
Le	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	 Artistes	 de	 Normandie	»	 2019	 sera	
décerné	officiellement	au	lauréat	dans	le	courant	du	4e	trimestre	2019		dans	le	cadre	
d’une	soirée	de	gala	qui	se	tiendra	à	Deauville,	dans	un	endroit	de	renom.		
	
Les	 cinq	 finalistes	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»			assureront	en	cuisine	la	réalisation	du	dîner	pour	les	convives.	
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DOTATION	
	
Le	lauréat	régional	bénéficiera	:	
	

• D’un	trophée	Normandie,	
• D’un	diplôme,	
• D’un	chèque	1000	€,		
• D’un	parrainage	d’un	grand	nom	de	la	gastronomie	française	sur	une	année,	
• De	cadeaux	offerts	par	les	partenaires,	
• D’une	indemnisation	du	panier	à	hauteur	de	200	€	TTC,	
• D’une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala	cérémonie	de	remise	du	trophée,	
• D’une	 couverture	 médiatique,	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 presse	 et	 des	

partenariats	médias	du	«	Trophée	d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	Artistes	 de	
Normandie	»	 et	 rédactionnel	 dans	 les	 supports	 de	 communication	 des	
organisateurs,	

• Des	 exemplaires	 du	 catalogue	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	
Artistes	de	Normandie	»	qui	présentera	le	lauréat	(son	parcours,	ses	recettes	
et	constitution	de	plats...)	et	les	finalistes.	

	
Les	finalistes	(hors	lauréat)	bénéficieront	:	
	

• D’un	diplôme,	
• D’un	chèque	500	€,		
• De	cadeaux	offerts	par	les	partenaires,	
• D’une	indemnisation	du	panier	à	hauteur	de	200	€	TTC,	
• D’une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala	cérémonie	de	remise	du	trophée,	
• D’une	 couverture	 médiatique,	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 presse	 et	 des	

partenariats	médias	du	«	Trophée	d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	Artistes	 de	
Normandie	»	 	 et	 rédactionnel	 dans	 les	 supports	 de	 communication	 des	
organisateurs,	

• Des	 exemplaires	 du	 catalogue	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	
Artistes	de	Normandie	»	qui	présentera	le	lauréat	(son	parcours,	ses	recettes	
et	constitution	de	plats...)	et	les	finalistes.	
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DATES	CLÉS	
	
Janvier	-	mai	2019	

• Appel	à	candidatures	
• Remise	des	candidatures	:	31	mai	2019	

	
Juin	–	Octobre	2019	

• Sélection	sur	dossier	des	candidats	dans	les	(5)	cinq	départements	normands.	
• Nomination	des	candidats	finalistes	retenus	par	le	jury	pour	la	finale.		
• Sélection	du	lauréat	du	trophée,	lors	d’une	épreuve	pratique	d’art	culinaire.		

	
Novembre	2019	

• Soirée	de	Gala	et	remise	du	trophée	(environ	100/150	personnes)	
• Les	 cinq	 finalistes	 du	 concours	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	

Artistes	de	Normandie	»		assureront	en	cuisine	la	réalisation	du	dîner	pour	les	
convives.	

• Les	 finalistes	 et	 le	 lauréat	 du	 trophée	 se	 verront	 remettre	 le	 diplôme	 et	 une	
dotation.	
	

INFORMATIONS	COMPLÉMENTAIRES	–	CONTACTS	
	

• Pour	toute	information	complémentaire	sur	 le	«	Trophée	d’Art	 culinaire	des	
amis	des	Artistes	de	Normandie	»,	vous	pouvez		contacter	:		

	
o M.	 Jacques	 COLLET	:	 secrétaire	 des	 Disciples	 Escoffier,	 Délégation	

Régions	 Normandie	 Grand	 Ouest,	 150	 boulevard	 Fernand	 Moureaux,		
14360	Trouville-sur-Mer		

- téléphone	:	06	85	35	79	61		
- courriel	:	jacques.collet0295@orange.fr	

	
	

o Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	330	rue	Valvire,	50000	
Saint-Lô		

- site	internet	www.amis-artistes-nomandie.com	
	

*****	
	


