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ILS ONT OSE L’EPREUVE… !  
 
Une finale de haut vol placée sous le signe du talent et de 
l’émotion. 
 
La finale du concours culinaire Les Chefs en Or, organisé par TRANSGOURMET en 
partenariat avec les marques CHEF®, AMBROSI et LDC s’est déroulée le 12 mai 2014 au 
CFA Médéric à Paris. 
Les 12 candidats sélectionnés sur dossier en février, ont rivalisé de talent et de créativité 
pour mettre en œuvre leur recette sur le thème « Le Homard, le Foie Blond de Volaille 
et le Petit Pois » pour la sélection CHEFS, « Le Maquereau, la Fleur de Courgette et la 
Pomme de Terre » pour la sélection APPRENTIS. 

 
Le Palmarès :  
 
Après 3 heures d’épreuve, les jurys technique et dégustation ont désigné les vainqueurs 
de l’édition 2014 du concours LES CHEFS EN OR – Sélection Chefs et Apprentis. 
 

David DELSART, Les Terrasses de Lyon à la Tour de Salvagny (69) a été désigné 

vainqueur de la sélection Chefs. Grâce à sa « Tarte de homard fumé au sarment de 
vigne, rôtie de foie blond de volaille de Bresse et royale de petits pois. Emulsion au 
Savagnin », il remporte un chèque de 8 000€.   
Ses dauphins, Rémi POULAIN, La Tour d’Argent à Paris (75), et Valérie ROGER, Domaine 
des Hauts de Loire à Monteaux (41) ont quant à eux gagné respectivement un chèque de 
5 000€ et 2 500€.  
 

Pour la sélection Apprentis, le premier prix a été remporté par Jérémy LEBLAN, 
du CFA La Noue à Longvic (21) et en apprentissage à l’Hôtel Restaurant Le Buffon (21) 
qui, avec son « Filet de maquereau vin blanc revisité, salade de ratte de Noirmoutier, 
fleur de courgette farcie », a remporté un stage de 5 jours à l’Ecole Lenôtre, ainsi 
qu’une tablette numérique Ipad Air offert par Orange.  
A la deuxième place, Alexandre FOURNIER du CFA Ales du Languedoc Roussillon (30) et 
en apprentissage à l’Hôtel Le Relais Sarrasin (30) remporte un stage à l’école Lenôtre 
ainsi qu’un smartphone Iphone 5C offert par Orange. A la troisième place, Jordan VIDAL 
du CFA de Groisy en Haute Savoie (74) et en apprentissage au Refuge des Gourmets à 
Machilly (74) remporte un stage à l’école Lenôtre. 

   

David DELSART et Jérémy LEBLAN remportent également respectivement 

leur place pour la Première Finale Internationale des Chefs en Or qui se 

déroulera les 16 (sélection apprenti) et 17 novembre (sélection chefs) au Studio des Chefs 
lors du Salon Equip’Hôtel Paris – Porte de Versailles. 

 
 

 

 


