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L’ASSOCIATION FRANCAISE DES MAÎTRES RESTAURATEURS
PRESENTE LA 1ERE EDITION DU GRAND CONCOURS NATIONAL
DE CUISINE « LE PANIER MYSTERE »
Sélections : du vendredi 25 septembre 2015 au lundi 7 mars 2016
Finale : le lundi 4 avril 2016 à Paris
Du vendredi 25 septembre 2015 au lundi 4 avril 2016, Terres de Chefs et PassionFroid organisent avec la participation
de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs « Le panier Mystère », la première édition du concours
national de cuisine réservé aux chefs français titrés Maîtres Restaurateurs, véritables ambassadeurs d’une cuisine de
qualité certifiée faite-maison. Francis Attrazic, le Président de l’AFMR, sera l’Ambassadeur de ce grand concours
national et présent sur toutes les qualifications en région jusqu’à la grande finale à Paris et l’élection du « Maître
Restaurateur de l’année 2016 ».

LE CONCOURS POUR ELIRE LE « MAÎTRE RESTAURATEUR DE L’ANNEE 2016 »
10 VILLES, 10 EPREUVES, 100 RESTAURATEURS POUR PROMOUVOIR L’EXCELLENCE DU FAIT MAISON
ET LA GASTRONOMIE FRANCAISE
Une centaine de chefs Maîtres Restaurateurs se défieront sur la réalisation d’un plat salé pour 5 personnes autour du
thème « Le Panier Mystère 100% frais, 100% brut, 100% terroirs ». Ils auront 3h15 pour préparer une recette de
leur choix à partir d’un même « Panier Mystère » composé en fonction des régions d’une garniture de légumes ou fruits
de saison, une viande ou une volaille et un poisson ou crustacé et coquillages imposés. Sur l’une des dix étapes
qualificatives, chaque candidat sera évalué et noté par un jury composé de 8 professionnels et gastronomes sur les
critères de : l’esthétisme de l’assiette, la dégustation, le produit dans l’assiette, la technicité et enfin l’organisation et la
planification du travail. Les sélections régionales se dérouleront :
Région n°1 : vendredi 25 septembre 2015 à Lyon Saint-Priest (69)
Région n°2 : lundi 28 septembre 2015 à Nice (06)
Région n°3 : lundi 5 octobre 2015 à Colmar (68)
Région n°4 : lundi 12 octobre 2015 à Avignon (84)
Région n°5 : lundi 26 octobre 2015 à Rennes (35)
Région n°6 : lundi 9 novembre 2015 à Champs-sur-Marne (77)
Région n°7 : lundi 23 novembre 2015 à Chevigny Saint-Sauveur (21)
Région n°8 : lundi11 janvier 2016 à Tours (37)
Région n°9 : lundi 25 janvier 2016 à Bordeaux (33)
Région n°10 : lundi 7 mars 2016 à Berck (62)
Finale Nationale : lundi 4 avril 2016 à Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions obligatoires pour participer sur http://www.passionfroid-terresdechefs.fr
jusqu’au lundi 15 février 2016, 6 à 10 candidats, en fonction des régions, seront sélectionnés par date d’inscription.
Les 10 finalistes remporteront minimum 1 000 € en bons d’achats PassionFroid et divers cadeaux.
3ème prix : 2 000 €, 2ème prix : 5 000 €, 1er prix : 7 000 € et la distinction du « Maître Restaurateur de l’année 2016 ».
LES ENGAGEMENTS DES MAÎTRES RESTAURATEURS
UNE GARANTIE POUR LES CONSOMMATEURS
L’Association Française des Maîtres Restaurateurs regroupe les établissements qui ont obtenu le titre Maitres
Restaurateurs. Créé en 2007, il récompense le professionnalisme conjugué d’un chef et de son établissement. Parmi les
multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maîtres Restaurateurs est le premier et le seul titre
officiel de la restauration traditionnelle indépendante : il est reconnu et décerné par l’État après un audit et compte
aujourd’hui plus de 3 200 titulaires restaurateurs de métier, partout en France.
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