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Né(e) en 1999 ou après, vous êtes élève  
ou apprenti(e) en école, lycée ou CFA hôtelier  
public ou privé, participez au concours Chefs  
en Or, présidé par Christian Le Squer,  
Chef triplement étoilé du restaurant Le Cinq,  
Hôtel George V Paris. 

CRÉEZ VOTRE RECETTE

Laissez libre cours à votre créativité et composez  
une recette originale pour 6 personnes, sur le thème imaginé  
par le Chef Christian Le Squer :

Le printemps en gratin  
de fruits et légumes
Les œufs et produits laitiers sont autorisés mais  
vous ne devez pas utiliser de produits carnés.  
Prévoyez un dressage individuel (au choix : assiette, cocotte, 
plat à gratin,…)

PARTICIPEZ À LA FINALE FRANÇAISE

Complétez le dossier de candidature
•  Le bon d’économat en respectant l’enveloppe budgétaire  

de 60 euros
•  Le déroulé de votre recette : l’appellation et la progression  

minutée de votre recette
•  La liste du matériel nécessaire
•  Le bulletin de participation avec vos coordonnées

Ajoutez la photographie en couleur de votre recette.

Le dossier doit être retourné avant le 30 avril 2020  
à l’adresse suivante : 
Transgourmet
Concours Chefs en Or
10-12 Boulevard Arago – ZI de Villemilan
F-91325 WISSOUS CEDEX – France

Les 6 meilleurs dossiers seront sélectionnés  
par le jury présidé par Christian Le Squer. 
Les résultats seront annoncés sur  

 @chefsenor et sur le site www.transgourmet.fr  
au plus tard le 15 mai 2020.

REMPORTEZ DES PRIX PRESTIGIEUX
ET VOTRE PLACE POUR LA FINALE
INTERNATIONALE

Lundi 15 juin 2020, lors d’une épreuve en public pendant le 
salon Sirha Green à Lyon, les 6 finalistes devront, en 3 heures, 
présenter la recette proposée sur leur dossier de candidature  
et la soumettre au jury de professionnels, présidé par Christian 
Le Squer.

L’établissement du/de la gagnant/e du 1er prix remportera  
une journée de visite pédagogique chez un producteur  
de fruits et/ou légumes (journée organisée pour 15 élèves  
et 2 accompagnants, comprenant le déplacement en minibus,  
la visite de l’exploitation, ainsi que le déjeuner), en fonction  
des disponibilités du producteur.

FINALE INTERNATIONALE
CHEFS EN OR 

Le/la gagnant/e du 1er prix représentera la France lors  
de la finale internationale des Chefs en Or qui aura lieu  
le dimanche 15 novembre 2020 pendant le salon EquipHotel 
organisé à Paris-Porte de Versailles. 
Sur un nouveau thème, il/elle se mesurera à d’autres candi-
dat(e)s espoirs venus d’Allemagne, Autriche, Pologne, Russie,  
Roumanie et Suisse, qui tenteront de remporter le Grand 
Prix Chefs en Or international (voir article 11 du règlement,  
et détail complet du concours international à paraître sur  
www.transgourmet.fr).

1er 
prix

2e 
prix

3e 
prix

INSCRIVEZ-VOUS, POUR 
VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE !

Un stage culinaire  
de 5 jours  

à l’École Lenôtre
+

1 pass pour  
le festival Omnivore 

Paris 2020
+

1 couteau japonais
couperet à légumes 

15cm
Global® Sai 

Un stage culinaire  
de 3 jours  

à l’École Lenôtre
+

1 couteau japonais
couperet à légumes 

15cm
Global® Sai

Un stage culinaire  
de 2 jours  

à l’École Lenôtre
+

1 couteau japonais
couperet à légumes 

15cm
Global® Sai



CHEFS EN OR | DOSSIER DE CANDIDATURE ESPOIRS 4/12

CRÉEZ VOTRE RECETTE

Composez votre recette à partir de la liste  
des produits ci-dessous, en précisant la variété de fruits 
et légumes, la quantité, les prix unitaires et totaux.
L’organisation vous autorise à ajouter 3 autres fruits  
ou légumes que ceux cités ci-dessous. 

À NOTER !

 Attention : vous serez notés sur le respect  
de la saisonnalité de ces produits (au 15 juin).
 Vous ne devez pas utiliser de produits carnés.  
Les œufs et produits laitiers sont autorisés.

BON 
D’ÉCONOMAT

DENRÉES UTILISÉES
VARIÉTÉ DES FRUITS 
ET LÉGUMES À PRÉCISER UNITÉ

QUANTITÉ POUR 
6 PORTIONS PRIX UNITAIRE HT PRIX TOTAL HT

Ail

Artichaut

Asperge 

Aubergine

Betterave

Blettes

Carotte

Céleri 

Cerise

Chou blanc

Chou-fleur

Concombre

Courgette

Epinard

Fenouil

Fraise

Framboise

Groseille

Laitue

Melon

Navet

Oignon

Petit-pois
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Bon d’économat (suite)

(1) Produits obligatoires – Dans la limite des quantités fournies par l’organisation, 
précisées dans l’article 5-1 du règlement situé en dernière page 

(2) Total HT ne devant pas dépasser 60 €, y compris le coût des matières premières 
fournis par l’organisation. Cf Article 5 du règlement 

DENRÉES UTILISÉES
VARIÉTÉ DES FRUITS 
ET LÉGUMES À PRÉCISER UNITÉ

QUANTITÉ POUR 
6 PORTIONS PRIX UNITAIRE HT PRIX TOTAL HT

Poireau

Poivron

Pomme

Rhubarbe

TOTAL HT
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 Cochez la case, si vous fournissez votre matériel de dressage pour l’épreuve

APPELLATION 
DE LA RECETTE
 N’oubliez pas de joindre une photo couleur de votre recette 

PROGRESSION MINUTÉE DE LA RECETTE
 TEMPS

TOTAL 3 HEURES
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LISTE 
DE MATÉRIEL

À NOTER !

Le concours se déroulera sur un espace du salon Sirha Green.  
Du matériel tel que four, plaques de cuissons, meuble réfrigéré, 
cellule de refroidissement, machine sous vide, salamandre,  
trancheuse, micro-onde… sera mis à disposition des candidats 
pendant l’épreuve. 

EN +

Merci d’indiquer ci-dessous le matériel électrique supplémen-
taire (robot, blender… ), ainsi que sa puissance électrique,  
nécessaire à la réalisation de votre recette. En fonction des  
besoins de tous les candidats, nous reviendrons vers vous afin  
de vous communiquer la liste du matériel mis en commun.

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE PUISSANCE ÉLECTRIQUE
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BULLETIN 
DE PARTICIPATION

VOUS
Nom Prénom 

Adresse personnelle 

Code Postal 

Tél. Portable

Ville

Date de naissance  

Adresse e-mail

Je soussigné(e),

certifie avoir pris connaissance du règlement du concours culinaire Chefs en Or, sélection espoirs et accepte les conditions.

Fait le   à   Signature

VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Nom du professeur de cuisine 

Établissement  

Classe du/de la candidat(e) 

Adresse 

Code Postal 

Je soussigné(e)

Ville 

Professeur  de l’élève / apprenti(e) ci-dessus nommé(e)

certifie avoir pris connaissance du règlement du concours culinaire Chefs en Or, sélection espoirs et accepte les conditions.

Fait le   à   Signature

SI VOUS ÊTES EN APPRENTISSAGE, VOTRE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Nom 

Établissement  

Adresse 

Code Postal 

Je soussigné(e)

Ville 

Maître d’apprentissage de l’élève / apprenti(e) ci-dessus nommé(e)

certifie avoir pris connaissance du règlement du concours culinaire Chefs en Or, sélection espoirs et accepte les conditions.

Fait le   à   Signature

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CONCOURS CHEFS EN OR ?

 Presse (précisez le nom du magazine SVP  )

 Réseaux sociaux 

 Dossier remis par un(e) commercial(e) Transgourmet (précisez son nom SVP  )

 Dossier reçu dans l’établissement scolaire 

 Autre  
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Transgourmet France, SAS au capital de  
486 938 341 euros  immatriculée au RCS de Créteil  
sous le numéro 413 392 903, dont le siège social est 
situé 17 rue de la Ferme de la Tour 94460 Valenton 
(ci-après la « société organisatrice » ou Transgourmet), 
agissant au nom et pour le compte des sociétés du 
Groupe Transgourmet France, organise la sélection 
nationale française du concours international « Chefs  
en Or », réservée aux professionnels.

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours CHEFS EN OR – Sélection Espoirs  
est ouvert à tous les élèves ou apprentis en école, lycée  
ou CFA (centre de formation des Apprentis) public  
ou privé en France métropolitaine et Corse, tous niveaux 
confondus, nés en 1999 ou après. Ce concours, organisé 
par Transgourmet, est gratuit et sans obligation d’achat.
Les candidats ayant déjà remporté le premier prix  
d’une finale Les Chefs en Or – Sélection espoirs 
ou apprentis – ne pourront être sélectionnés pour 
l’épreuve.

ARTICLE 2 : PRÉSÉLECTION
Chaque candidat doit proposer une recette originale  
et créative pour 6 personnes sur le thème  
« Le printemps en gratin de fruits et légumes »,  
en complétant très lisiblement et intégralement 
le dossier de candidature composé de 5 éléments 
obligatoires : le bulletin de participation,  
le bon d’économat, la progression de la recette,  
la liste du matériel électrique nécessaire et  
la photographie couleur de la recette.

Le dossier de candidature est téléchargeable  
sur www.transgourmet.fr ou disponible sur simple 
demande auprès des commerciaux  
Transgourmet ou au 01 46 76 62 15 ou par email : 
leschefsenor@transgourmet.fr ou sur papier libre  
à l’adresse ci-dessous. 

Le dossier d’inscription complété devra être envoyé 
au plus tard le 30 avril 2020 à minuit par email 
leschefsenor@transgourmet.fr ou par la poste (cachet 
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Transgourmet 
Concours Chefs en Or
10-12 Boulevard Arago – ZI de Villemilan 
F-91325 WISSOUS CEDEX – France

Chaque candidat ayant retourné son dossier  
de candidature recevra une confirmation d’inscription 
par email ou par courrier.

Les frais d’envoi du dossier de candidature  
sont remboursables sur demande sur la base  
du tarif postal lent en vigueur.

ARTICLE 3 : ÉVALUATION DES DOSSIERS
Les principaux critères d’évaluation seront : 
–  respect du thème, de la technique des matières 

premières et du règlement, 
–  innovation, 
–  qualité globale du dossier  

(notamment le soin apporté aux photos),
–  le respect de la saisonnalité des fruits et légumes 

ajoutés par les candidats, lors de l’épreuve 
de juin 2020.

ARTICLE 4 : UTILISATION DES PRODUITS
Pour la réalisation de sa recette, le candidat devra 
utiliser les produits du thème figurant sur le dossier 
de candidature – à savoir « Le printemps en gratin 
de fruits et légumes », (quantités à mentionner 
dans le bon d’économat, dans la limite des quantités 
fournies par l’organisation le jour de la finale – cf 
article 5 du règlement) – et présenter sa recette pour 
6 personnes (dressage individuel sur assiette, plat à 
gratin, cocotte ou tout autre contenant individuel de 
son choix).

ARTICLE 5 : MATIÈRES PREMIÈRES
Le coût total des matières utilisées pour la recette 
ne doit pas dépasser 60 € pour 6 (soit 10 € par 
personne), y compris l’ensemble des coûts des matières 
premières fournies par l’organisation.

ARTICLE 5-1 : MATIÈRES PREMIÈRES  
FOURNIES PAR L’ORGANISATION  
LORS DE LA FINALE NATIONALE POUR  
CHAQUE CANDIDAT 
(à valoriser dans le bon d’économat)
• les fruits et légumes déjà inscrits dans le bon 
d’économat (ail, artichaut, asperge , aubergine, 
betterave, blettes, carotte, céleri , cerise, chou blanc, 
chou-fleur, concombre, courgette, epinard, fenouil, 
fraise, framboise, groseille, laitue, melon, navet,  
oignon, petit-pois, poireau, poivron, pomme, rhubarbe) 
dans la limite d’1 kilo par produit.
Les candidats doivent indiquer dans leur bon 
d’économat les quantités utilisées pour chaque produit 
composant la recette, ainsi que les coûts associés, 
y compris pour les matières premières du thème 
fournies par l’organisation (dans la limite des quantités 
précisées ci-dessus).

Un panier commun pour les candidats, dont l’utilisation 
est facultative :
– Pâte à l’Ail Noir CHEF®
– Pâte au Citron CHEF®
–  Sel gros et fin
–  Poivre moulu
–  Huile de tournesol Transgourmet economy 
–  Huile d’olive Transgourmet Premium
–  Vinaigre de Xérès Gran Reserva Transgourmet Premium

ARTICLE 5-2 : INGRÉDIENTS COMPLÉMENTAIRES 
NON FOURNIS PAR L’ORGANISATION LORS  
DE LA FINALE NATIONALE (À VALORISER DANS  
LE BON D’ÉCONOMAT)
Tous les autres ingrédients, fruits et légumes 
supplémentaires, épices et matériels spécifiques 
nécessaires à la réalisation de la recette du candidat, 
hormis ceux spécifiés ci-dessus, seront valorisés 
par celui-ci. Il devra les apporter le jour de l’épreuve.

Seront exclues toutes les denrées ayant reçu 
une préparation préliminaire quelconque telle que 
cuisson, taillage, désossement, habillage, tranchage…

Matériels et denrées seront contrôlés par l’organisation 
la veille de l’épreuve, toute infraction au règlement 
sera éliminatoire.

Pour les 6 participants à la finale nationale, le coût 
des matières nécessaires à la réalisation de la recette 
sera remboursé sur justificatif par l’organisation 
dans la limite du coût total du panier accordé, hors 
coût des matières premières du thème fournies 
par l’organisation (cf Article 5).

ARTICLE 6 : SÉLECTION DES CANDIDATS 
POUR LA FINALE NATIONALE
La sélection des 6 candidatures retenues sera effectuée 
au plus tard le 15 mai 2020 par un jury de cuisiniers 
de renom, présidé par le Chef triplement étoilé Christian 
Le Squer.
Les candidats sélectionnés recevront une 
convocation par courrier à la Finale Nationale, qui 
aura lieu le 15 juin 2020.

ARTICLE 7 : FINALE NATIONALE
La finale nationale se déroulera le 15 juin 2020 sur 
le salon Sirha Green à Lyon. Des élèves en formation 
hôtelière seront à disposition pour faciliter le travail 
des candidats en cuisine. 

ARTICLE 8 : DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE FINALE
L’ordre de passage des candidats sera tiré au sort. 
Ce même tirage au sort lui affectera un poste de travail. 
Chaque candidat devra préparer sa recette pour 
6 personnes avec un dressage sur 6 contenants 
individuels (6 assiettes seront fournies par l’organisation 
– sauf indication contraire du candidat). 
Le temps de préparation ne devra pas excéder 3 heures.

RÈGLEMENT
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ARTICLE 9 : JURY
Le jury de cette finale sera composé de professionnels de 
la société organisatrice, de ses partenaires, de membres 
de l’établissement d’accueil, de chefs renommés 
et présidé par Christian Le Squer. Le jury est en charge 
d’établir la notation de chaque finaliste pendant 
l’épreuve qui déterminera le classement du concours. 

ARTICLE 10 : PRIX
Le Vainqueur remportera un stage culinaire exceptionnel 
de 5 jours à l’Ecole Lenôtre (frais de déplacements 
et d’hébergements compris), un Pass pour le Festival 
Omnivore Paris 2020 ainsi qu’un couteau japonais 
couperet à légumes 15 cm Global® Sai – prix d’une 
valeur commerciale de 3 000 € et participera à la finale 
internationale des Chefs en Or qui aura lieu le dimanche 
15 Novembre 2020 lors du Salon EquipHotel organisé 
à Paris-Porte de Versailles en France. 
Le 2e lauréat gagnera un stage culinaire de 
3 jours à l’Ecole Lenôtre (frais de déplacements et 
d’hébergements compris) ainsi qu’un couteau japonais 
couperet à légumes 15 cm Global® Sai, prix d’une 
valeur commerciale de 2000 €. Le 3e Lauréat remportera 
un stage culinaire de 2 jours à l’Ecole Lenôtre (frais 
de déplacements et d’hébergements compris) ainsi 
qu’un couteau japonais couperet à légumes 15 cm 
Global® Sai, prix d’une valeur commerciale de 1 500 €.

L’établissement du/de la gagnant/e du 1er prix 
remportera une journée de visite pédagogique  
chez un producteur de fruits et/ou légumes  
(journée organisée pour 15 élèves et 2 accompagnants, 
comprenant le déplacement en minibus,  
la visite de l’exploitation, ainsi que le déjeuner).

ARTICLE 11 : FINALE INTERNATIONALE  
CHEFS EN OR
Le vainqueur de la présente sélection Chefs en Or 
représentera la France lors de la finale internationale 
Chefs en Or qui aura lieu le dimanche 15 novembre 
2020 lors du Salon EquipHotel organisé à Paris-Porte 
de Versailles en France. Ce concours est organisé 
par Transgourmet et les autres filiales de Transgourmet 
Holding en Allemagne, Autriche, Roumanie, Pologne, 
Russie et Suisse qui seront chacune représentée par 
un candidat espoir.

Chacun des candidats de chaque pays, sélectionné 
pour la finale internationale, devra proposer une recette 
originale et créative sur un nouveau thème commun 
en complétant très lisiblement et intégralement 
le dossier de candidature composé de 4 éléments 
obligatoires : le bulletin de participation, le bon 
d’économat, la progression de la recette et d’une photo 
couleur. 

Le dimanche 15 novembre 2020 lors du salon 
International EquipHotel à Paris en France, les 
7 candidats sélectionnés représentant les 7 pays 
devront réaliser leur recette en trois heures et 
la soumettre à un nouveau jury international.

ARTICLE 12 : ADHÉSION DES PARTICIPANTS
La participation au concours emporte nécessairement 
adhésion sans réserve au présent règlement.
Les décisions du jury sont souveraines et ne peuvent 
faire l’objet d’aucune contestation ni recours.

ARTICLE 13 : AUTORISATIONS LIÉES 
AUX DROITS INTELLECTUELS
Les participants finalistes autorisent expressément 
la société organisatrice à publier et/ou exploiter 
leurs recettes en indiquant le nom de leur auteur, 
ainsi que toutes les images des recettes et des candidats 
prises dans le cadre de ce concours pour une durée 
de vingt-quatre mois et sur tout support.
La diffusion du nom, des références et/ou 
de la photographie des gagnants n’ouvre droit 
à aucune contrepartie financière à leur profit autre 
que la remise de leur lot.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉS
La société organisatrice se réserve le droit de modifier 
le présent règlement en cas de nécessité.
Elle ne saurait encourir aucune responsabilité si en cas 
d’événement indépendants de sa volonté, elle devait 
écourter, proroger, reporter ou modifier les conditions 
du concours.
La société organisatrice ne saurait encourir aucune 
responsabilité en cas d’incident technique empêchant 
la connexion des participants ou entraînant la perte, 
le retard, l’envoi vers une mauvaise adresse ou 
un enregistrement incomplet des données du courrier 
des participants, que ce soit par voie postale ou 
électronique. 
La société organisatrice ne saurait encourir aucune 
responsabilité du fait de toute information incorrecte 
ou inexacte causée soit par les utilisateurs du site 
internet, soit par tout équipement ou programme 
associé à l’organisation ou utilisé dans l’organisation 
du présent concours.
La société organisatrice décline toute responsabilité 
en cas d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur 
de l’accès à Internet, de la ligne téléphonique ou de 
tout autre incident technique.
La société organisatrice se réserve le droit de modifier 
les lots sous réserve qu’ils soient de nature et de 
valeur équivalentes à celles des lots mis en jeu. Les prix 
offerts aux gagnants sont nominatifs et ne peuvent 
être attribués à une autre personne. Les gagnants 
devront justifier de leur identité afin de recevoir leur 
lot. La société organisatrice ne remplacera pas tout prix 
perdu ou volé.
Chaque candidat est responsable de son matériel. 
La société organisatrice décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol. 

ARTICLE 15 : REMBOURSEMENT 
L’hébergement des 6 finalistes la veille de l’épreuve  
finale nationale (14 juin 2020) sera organisé et pris 
en charge par l’organisation du concours.
Les frais de déplacement et de restauration des 
6 finalistes seront remboursés par l’organisation, sur 
présentation de justificatifs originaux et dans la limite 
de 500€ par finaliste.

ARTICLE 16 : IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 
ET DISQUALIFICATION
Les participants autorisent la vérification de leur 
identité et de toutes les informations éventuellement 
nécessaires au bon déroulement du concours.  
Le non-respect du présent règlement ainsi que toute 
fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient  
ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple  
de la participation de son auteur.

ARTICLE 17 : DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE  
DE LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
Les images utilisées dans les éventuels supports  
de communication fournis aux participants,  
les objets représentés, les marques et dénominations 
commerciales mentionnées, les éléments graphiques, 
informatiques sont la propriété exclusive de 
Transgourmet et ne sauraient être extraits, reproduits 
ou utilisés sans l’autorisation écrite de cette dernière, 
sous peine de poursuites civiles et/ou pénales.  

ARTICLE 18 : DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations à caractère personnel pouvant 
être communiquées par un participant dans le cadre 
du concours sont destinées à la seule exécution 
de celui-ci, dans le respect des dispositions de la loi 
du 6 janvier 1978 ainsi que du règlement européen 
2016/679 applicable depuis le 25 mai 2018. Ainsi, 
Transgourmet s’engage à traiter l’ensemble des 
données à caractère personnel, c’est-à-dire toute 
information relative à une personne physique identifiée 
ou identifiable, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tels qu’un 
nom, un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques qui lui sont propres dont 
elle a connaissance au titre du concours, en conformité 
avec la réglementation relative au traitement 
des données personnelles et à la protection de la 
vie privée, en vigueur sur le territoire. Transgourmet 
s’engage à effectuer sous sa propre responsabilité 
toutes les démarches, formalités, déclarations et/ou 
à obtenir les autorisations concernant les données 
personnelles qu’elle traite ou dont elle pourrait avoir 
connaissance dans le cadre des échanges avec les 
participants. Ces données personnelles sont conservées 
par Transgourmet pendant la durée du concours et 
la durée nécessaire à la désignation des gagnants, 
sous réserve notamment des demandes de rectification, 
d’opposition, de limitation et/ou de suppression 
formulées par les participants.

ARTICLE 19 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
ET INTERPRETATION DU REGLEMENT
Toute contestation éventuelle sur l’interprétation 
du règlement sera tranchée par Transgourmet. 
La participation à ce concours implique l’acceptation 
sans réserve du présent règlement en toutes ses 
stipulations ainsi que des lois et règlements en vigueur 
sur le territoire français. Préalablement à toute action 
en justice liée ou en rapport avec le présent règlement 
(en particulier son application ou son interprétation), 
les participants s’engagent à former un recours amiable 
et gracieux auprès de Transgourmet. Tout litige qui 
ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis au tribunal 
compétent dont dépend le siège social de Transgourmet 
sauf dispositions d’ordre public contraires.

Mentions légales
Sous réserve d’erreurs typographique. 
Documents et photos non contractuels. 
Valable uniquement en France métropolitaine  
et Corse. 
© photos : Stéphane Bahic, Transgourmet DR 





Pour toute information complémentaire 
01.46.76.62.15

leschefsenor@transgourmet.fr
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