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LE CONCOURS JEUNES TALENTS
MAÎTRES RESTAURATEURS 2021,
11 ÈME ÉDITION

Le tître "Maître Restaurateur"
Depuis plus de 10 ans, le titre « Maître Restaurateur » garantit une cuisine
de qualité, à partir de produits frais, de qualité.
Le titre « Maitre Restaurateur », fort d’un réseau de 4000 titrés, est
également le premier et le seul titre officiel de la restauration
traditionnelle indépendante : reconnu et décerné par l’État.
Dans cette dynamique, le Concours Jeunes Talents « Maitres
Restaurateurs » contribue depuis 2010 à valoriser la formation et
promouvoir l’excellence de la gastronomie et du fait maison.

Le concours
Depuis 10 ans, le Concours Jeunes Talents n’a cessé de prendre de l’ampleur. Grâce à des parrains prestigieux,
des partenaires toujours plus nombreux, un réel engouement pour la préservation du savoir-faire culinaire
français, le travail des produits frais et du terroir : le Concours Jeunes Talents a su se faire une place dans le
paysage des concours culinaires français.
Ouvert aux apprentis et jeunes cuisiniers (- de 24 ans) issus de
l’apprentissage oeuvrant au sein d’un restaurant titulaire du Titre
« Maîtres Restaurateurs » en cours de validité en 2020, le
Concours Jeunes Talents a pour vocation de valoriser la formation
et promouvoir l’excellence et la gastronomie française.
Étant donné la crise sanitaire actuelle, la totalité des dix dates
initialement prévues n’ont pu se tenir. Afin de compenser cela,
deux nouvelles phases ont été organisées, celle de Bordeaux et
Orléans. Six finalistes sont alors présents pour cette Finale, qui
s’annonce tout autant passionnante.
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Editions précédentes

Marc
Haeberlin

Edition 2021
Le parrain
de cette 11ème édition
sera dévoilé bientôt !

2021

Parrain de la

11ème édition

Un parrain
d’exception !
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LE DÉROULEMENT DU CONCOURS

Concours 2020
plusieurs phases
qualificatives
partout
en France

Les candidats
ont 2h30
pour réaliser
un plat sur
un thème imposé

Ils sont ensuite
notés par
un jury de
professionnels

Le meilleur candidat
de chaque phase
est qualifié
pour la finale

Les finalistes
participent
à la finale nationale

Les phases qualificatives
BORDEAUX : 6 septembre 2021
Lieu à définir
DIJON
Date et lieu à définir

date à définir
déinior
date à définir

Rennes

ORLEANS : 4 octobre 2021
Lieu à définir
NICE
Date et lieu à définir
RENNES / BREST
Date et lieu à définir

Orléans

4 octobre 2021
6 septembre 2021

Bordeaux

Dijon

date à définir

St-Etienne
10 mai 2021

SAINT-ETIENNE : 10 mai 2021
Lieu à définir

Nice

STRASBOURG
Date et lieu à définir

Date à définir

Finale Nationale
Date et lieu à définir

Thématique des épreuves qualificatives 2021
2h30 pour une thématique imposée
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LA COMMUNICATION
- Apparition de votre logo sur tous nos supports de communication
> Plaquette
> Site web
> Réseaux sociaux
> Dossiers de presse
> Vidéos
> Teasing
> Kakemonos et PLV sur les sites du concours
> E-retrospective de l’édition du concours adressée à la
presse, aux partenaires, institutionnels

- Campagne de relations presse lors des différentes étapes
du concours auprès de la presse écrite, web, radio, TV :
> Presse régionale (régions représentées par les candidats)
> Presse nationale grand public
> Presse professionnelle
> Presse spécialisée

- Sur les lieux du concours :
> Possibilité d’apporter votre PLV
> Possiblité de présenter votre entreprise

- Vidéos de l’évènement (phases qualificatives et finale) :
> Mise en avant de votre entreprise
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LES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

1. Pourquoi valoriser ce concours ?

Visibilité Média
Presse écrite, télévision, radio,
réseaux sociaux
Titre Maître Restaurateur
Gage de qualité et implication
Etre associé
à une dynamique pérenne et attractive

Associer votre image
à des valeurs fortes et porteuses :
Formation des jeunes / Performance
/ Authenticité / Excellence

Une opportunité
de rencontrer des professionnels
et le grand public dans le cadre d’événements
fédérateurs régionaux comme nationaux

2. Couverture médias d’importance

ale

ion
Presse quotidienne rég

TélévisioTnV -:M6 -

Reportage
nce 5 - LCI
France 3 - Fra

Internet uetx :
réseaux sociaam, blogs…

Presse lipséroefessionnelle
et spécia
Médias réongaiounxaux
et nati

agr

Facebook, Inst

Radio
Médias régionaux et nationaux

Presse professionnelle et spécialisée
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QUELQUES CHIFFRES

Réseaux & médias
C
près de 300 000
portées de publications
cumulées pour l’édition 2019

10 parrains
prestigieux
depuis 2010

Plus de

20 partenaires
annuel

Plus de

200 retombées presses
pour l’édition 2019

Les 5 derniers parrains
Philippet
Etchebes
Norbert
Tarayre

Thierry
Marx

Marc
Haeberlin

Guillaume
Gomez

Une reconnaissance de la profession et un tremplin
pour les jeunes
Curtis Mulpas
Gagnant finale nationale 2016
Meilleur commis d’Europe
Bocuse d’Or 2018

Julian Lalevee

Marion Burel

Candidat à la phase qualificative de
Candidate à la phase qualificative d’Annecy,
Strasbourg 2017 & 2020 et Objectif Top Chef
finaliste 2019 et Objectif Top Chef 2019
Candidats de l’Emission «Objectif Top Chef»
sur M6 avec Philippe Etchebest,
parrain de la 7ème édition du concours
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L’AGENCE AH

Un évènement créé il y a 10 ans, par L’Agence AH
Le Concours Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs est né du partage de passions pour la gastronomie française
entre quelques Chefs Maîtres Restaurateurs et Peggy PERREY fondatrice de l’Agence AH, à Dijon…
Indépendante et dynamique, l’Agence AH a créé et porté donc ce concours
depuis 10 années. Elle conjugue à chaque édition les synergies de
partenaires institutionnels et sponsors de la filière, de Chefs et jeunes
issus de l’apprentissage, d’écoles de formation et parrains prestigieux.
Promouvoir le savoir-faire des Chefs et leur engagement vis à vis de
la transmission aux jeunes, mettre en valeur le fait maison et les
produits de qualité, motiver les jeunes à s’engager dans l’excellence,
voilà les résolutions et les fondements de ce Concours National que
l’Agence AH met en lumière chaque année !!

Moyens mis en oeuvre
 Recherche d’un(e) parrain/marraine pour l’édition
annuelle
 Recherche de partenaires nationaux
 Mise en place de la thématique des épreuves
qualificatives et de la finale, et composition des
« paniers » ressources
 Création de tous les supports : communication
(dossiers de presse, communiqués de presse, PLV,…),
invitations, annonces, « diplômes » de participation,
affiches personnalisées, …
 Enregistrement,
candidat(e)s

relations

et

gestion

des

 Coordination de tous les acteurs impliqués dans le
projet
 Préparation de l’épreuve avec l’établissement de
formation accueillant l’épreuve : réception et
vérification des marchandises, mise en place des
postes, …

 Gestion du déroulement de l’épreuve qualificative :
accueil et instructions aux candidats, gestion du
timing des candidats, soutien et encouragements,…
 Mise en place de grilles de notation et coordination
des jurés
 Établissement du palmarès après recueil des notes
des jurés
 Supervision du cocktail d’annonce des résultats
 Réalisation d’une banque d’images (photos &
vidéos), libre de droits, couvrant et mettant en valeur
l’épreuve et les différents acteurs locaux participants
 Communication dans les médias nationaux et
spécialisés, pré et post épreuves
 Animation des réseaux sociaux et du site Internet
du Concours
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CONTACT
Peggy Perrey

peggy@agence-ah.fr

03 80 58 44 11

Pour plus d’informations :
www.concours-maitres-restaurateurs.fr

