Communiqué de presse du 5 octobre 2017

« LE PANIER MYSTÈRE », LE CONCOURS NATIONAL
DE CUISINE DES MAÎTRES RESTAURATEURS,
PRÉSENTE SA 3ÈME ÉDITION
Parrainé par le Chef Maître Restaurateur étoilé Christian TÊTEDOIE
Sélections : Nantes, Dijon, Toulouse, Rennes et Strasbourg
Pour la 3ème année consécutive, les Chefs Maîtres Restaurateurs ont la possibilité de participer au concours
national de cuisine qui leur est réservé. Organisé par l’équipe de Terres de Chefs* aux côtés des
partenaires PassionFroid, TerreAzur et ÉpiSaveurs du groupe Pomona, « Le Panier Mystère » a pour but
de promouvoir l’excellence de la gastronomie française à travers le savoir-faire, la créativité et l’esprit de
partage de ces Chefs titrés reconnus comme les ambassadeurs officiels du fait-maison.
*Le média de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs - 26 numéros du magazine Terres de Chefs ont été édités

LE CONCOURS POUR ÉLIRE LE MAÎTRE RESTAURATEUR DE L’ANNÉE 2018
Parmi les multiples prix et labels se réclamant de qualité et d’authenticité, Maître Restaurateur est le seul
titre décerné par l’État. Depuis 2007, il récompense le professionnalisme de Chefs français et garantit aux
consommateurs une cuisine de qualité certifiée faite-maison. Ils sont aujourd’hui plus de 3 900 Maîtres
Restaurateurs en France. Pour cette 3ème édition du concours « Le Panier Mystère », 30 Chefs
s’affronteront sur l’une des 5 étapes qualificatives coordonnées dans le cadre de Salons professionnels et
Foires réputées :
- dimanche 22 octobre 2017 - Salon SERBOTEL de Nantes (44)
- lundi 6 novembre 2017 - Foire de Dijon (21)
- lundi 29 janvier 2018 - Salon SMARHT de Toulouse (31)
- lundi 19 février 2018 - Salon BREIZHPROEXPO à Rennes (35)
- lundi 19 mars 2018 - Salon EGAST à Strasbourg (67)
- avril 2018 : finale nationale (date et lieu prochainement dévoilés)
Leur défi, réaliser en 3 heures à partir d’un même « Panier Mystère » un plat salé de leur choix, évalué sur
les critères de la planification du travail, l’organisation, la technicité, l’esthétisme de l’assiette et la
dégustation. Puis, lors de l’ultime épreuve de la finale, les 10 Chefs Maîtres Restaurateurs qualifiés
tenteront d’être sacré « Le Maître Restaurateur de l’année 2018 » et ainsi succéder aux talentueux Nicolas
PRODHOMME « Les Saveurs de Nicolas » (35) et Cédric BAYLE de « L’Xtrème » (38), les gagnants
respectifs de 2016 et 2017.

UN PARRAIN D’EXCEPTION POUR UN CONCOURS UNIQUE
Après Dominique LOISEAU (1ère édition) et Georges BLANC (2ème édition), le Chef étoilé et Chevalier de
la Légion d’Honneur Christian TÊTEDOIE est le grand parrain du concours « Le Panier Mystère ». Cette
année, ce Maître Restaurateur de référence a fêté ses 30 ans de passion et de créativité, il présidera le jury
de la grande finale nationale de cette 3ème édition du concours aux côtés de Francis ATTRAZIC, Président
de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR).

« Il ne suffit pas de savoir cuisinier. Un plat se conçoit, se développe, s’apprivoise,
se présente, se met en scène, s’offre comme un don de soi » Christian TÊTEDOIE
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