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Lancement officiel de la 3e édition du Trophée du Maître d'hôtel

N° 722
janvier 2020

Page 14
694 mots - 3 min

ACTUALITÉS

L e Plaza Athénée était le théâtre
du lancement officiel de la 3e

édition du Trophée du Maître d'hôtel,
le 13 janvier. Après le succès rencon-
tré par les 2 premiers opus, en 2017
et 2019, réitérer l'événement parais-
sait évident. « Les métiers du service
bénéficient d'un nouvel engouement
porté notamment par les jeunes de 28
à 35 ans, qui sont nombreux à nous
suivre sur les réseaux sociaux », dé-
clarait Denis Férault, président du
Trophée et MOF depuis 2007. « La
transmission, l'innovation et l'excel-
lence sont les 3 piliers sur lesquels
repose notre profession et que le
concours a pour ambition de perpé-
tuer. » Le président était entouré des
4 autres membres du bureau : Denis
Courtiade, Hervé Parmentier, Sté-
phane Trapier et Patrick Chauvin
(MOF depuis 2007). Serge Schaal, le
parrain de cette nouvelle édition,
propriétaire et directeur de l'établis-
sement doublement étoilé La Four-
chette des Ducs à Obernai (67), a aus-
si été invité à s'exprimer sur ce rôle
inédit : « Je suis très fier et honoré car
j'ai toujours défendu la profession du
mieux que je le pouvais. J'ai toujours

affirmé que pour bien faire ce métier,
il était indispensable d'allier à la
technique un savoir-être auprès des
clients, une attitude humaine pro-
noncée. » Des aptitudes face aux-
quelles il sera particulièrement vigi-
lant. Les lauréats des deux premiers
épisodes, Elsa Jeanvoine en 2017 et
Benoît Brochard en 2019, étaient
présents et ont salué l'initiative de ce
concours, qui a joué un rôle de trem-
plin dans leur carrière.

À partir du 13 janvier, tous les candi-
dats sont invités à envoyer une vidéo
de présentation répondant à la thé-
matique « fidélisation et transmis-
sion », ainsi qu'une lettre de motiva-
tion et un CV à l'adresse suivante :
www. letropheedumaitredhotel.com.
Ils ont jusqu'au 1erjuin pour le faire,
avant l'annonce des candidatures re-

tenues le 1erjuillet. Le 5 octobre, les
demi-finales auront lieu au lycée Al-
bert de Mun (Paris 7e), avant la
grande finale programmée sur l'es-
pace Cuisines en Scène du Sirha (hall
2.2), à Lyon, le 23 janvier 2021. Pour
les demi-finales, les 5 ateliers rete-
nus pour départager les candidats
concerneront l'art du service, le sa-
voir-être cher au parrain Serge
Schaal, la culture professionnelle, la
sommellerie/boissons et les cock-
tails/cafés, sans davantage de préci-
sions pour l'heure. En finale, les 4
ateliers auront pour thèmes les arts
du service, de la table, du cocktail et
les accords. Petites nouveautés pour
cette édition : une sélection améri-
caine à New York ainsi qu'une autre,
belge, organisée à Bruxelles. Une ex-
portation qui permettra une plus
grande diversité culturelle durant la
finale de janvier 2021, avec 4 candi-
dats issus de la sélection France, 1 is-
su de la sélection belge et 1 issu de la
sélection américaine.■

par A.d.

Tous droits réservés 2020 Industrie Hôtelière
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Le Trophée du Maître d’hôtel s’internationalise

jeudi 16 janvier 2020
219 mots - 1 min

: HTTP://WWW.NEORESTAURATION.COM

Cartes rebattues pour le Trophée du Maître d’hôtel, dont l’épilogue de la
3ème édition se déroulera lors du prochain Sirha, le 26 janvier 2021, à Lyon
Eurexpo. Première innovation, et de taille, le concours des métiers de la salle,
organisé par l’association Service à la Française, s’ouvre à l’international.
Deux sélections, organisées à New-York et Bruxelles, enverront chacune un
candidat dans une finale placée sous les maîtres-mots de l’innovation, de
l’excellence et de la transmission. « Le Trophée s’ouvre et grandit, avec tou-
jours cette idée de mettre en valeur, et dans un esprit de bienveillance, ce que
l’on attend du maître d’hôtel de demain », explique Denis Férault, président
de l’association, MOF Maître d’hôtel et proviseur du lycée Paul-Augier, à
Nice. Ouvert aux professionnels des métiers du service de 25 ans et plus, le
Trophée bénéficiera du parrainage de Serge Schaal : « Ce que j’attends des fi-
nalistes, c’est bien sûr de la technique, mais aussi, et surtout, un savoir-être,
tous ces petits plus qui font la différence », indique le directeur de salle à La
Fourchette des Ducs**, à Obernai. Des soft skills à mettre en œuvre dès son
dossier de candidature, à remplir sur la plateforme tropheedumaitredho-
tel.com avant le 1er juin 2020, en y joignant une vidéo sur le thème Fidélisa-
tion et Transmission… Tout un programme.

Tous droits réservés Le Moniteur 2020
a47a35cc3d40fb0530f57735020cb1565348f477092872d6081bc45
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Meilleure brigade de France : le podium 2020

N° 376
lundi 27 janvier 2020

Pages 3-4
510 mots - 2 min

CONCOURS & SALONS

« Les maîtres d'hôtel font souvent la
différence ; c'était le cas ce soir. » C'est
par ces mots que Gilles Goujon pré-
sident et créateur du concours a salué
la victoire de l'équipe du restaurant
La Côte Saint-Jacques, à Joigny
(2 étoiles Michelin et propriété de
Jean-Michel Lorain), lors de la remise
des prix de la Meilleure Brigade de
France - Metro France. Le chef
Alexandre Bondoux, son apprenti Ni-
colas Keller et le maître d'hôtel Pas-
cal Bondoux se sont illustrés tant lors
des épreuves de cuisine que du ser-
vice, de la découpe et de sommelle-
rie. Le chef de l'Auberge du Vieux
Puits à Fontjoncouse avait d'ailleurs
imaginé ce concours en 2013 avec
l'idée notamment « de valoriser les

métiers de la salle que l'on oublie sou-
vent ». Unique, cette compétition voit
s'affronter chaque année des bri-
gades composées d'un chef de cui-
sine, d'un apprenti (ou un commis)
ainsi que d'un maître d'hôtel (ou chef
de rang) qui doivent se distinguer de-
vant trois jurys : celui des apprentis
ou commis, celui de cuisine et enfin
de dégustation. « Nous avons reçu une
multitude de dossiers et sélectionné à
l'aveugle les finalistes : cela souligne
la valeur des six équipes retenues. Lors
des épreuves le niveau a été très élevé,
le travail en cuisine digne des plus
beaux concours et le service en salle
proche de la perfection ! », a souligné
Gilles Goujon. « Sur 800 points, il n'y
en avait que 14 d'écart entre les pre-

miers et les seconds ! » Et c'est la bri-
gade d'un autre restaurant de Joigny,
Le Rive Gauche, qui a remporté le
trophée d'argent, composée du chef
Jérôme Joubert, de son apprenti Ni-
colas Girard et du maître d'hôtel Ed-
wige Coupery. Détail amusant, cet
établissement est détenu par Cathe-
rine Lorain, sœur du propriétaire de
La Côte Saint-Jacques et mère du
chef de la brigade vainqueur,
Alexandre Bondoux. Le trio du trai-
teur JA Événements (à La Garenne-
Colombes) composé du chef Alexis
Blanchard, de l'apprenti Nicolas Lin-
get et du maître d'hôtel Florian De-
may s'est hissé sur la 3e marche du
podium.■

Tous droits réservés 2020 La Lettre CHR - CHD
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LE TROPHÉE DU MAÎTRE D'HÔTEL GAGNE EN INFLUENCE

N° 233
février 2020

Page 8
203 mots - 1 min

PROFESSION—L'ACTUALITÉ EN BREF—CONCOURS

Hervé Parmentier, Patrick Chauvin, Sté-
phane Trapier, Denis Férault et Denis

Courtiade, créateurs du trophée.

I nitié pour la première fois en
2015 par l'association Service à la

française, le Trophée du maître d'hô-
tel revient pour une 3" édition qui
voit les choses en grand. La compéti-

tion sélectionnera pour la première
fois des candidats en dehors de
L'Hexagone, à Bruxelles et New York.
Deux des finalistes seront donc issus
de ces sélections lors de la finale au
Sirha 2021. Cette année, Serge ShaaL
propriétaire de La Fourchette des
Ducs **, succède à l'ancien directeur
du Guide Michelin, Jean-François
Mesplède, comme parrain de l'événe-
ment. «En plus de la technique, j'at-
tends des candidats un savoir-être, un
petit plus qui fait le bon maître d'hôtel

», a déclaré Serge ShaaL Le 13 janvier
a marqué l'ouverture des inscriptions
pour les candidats, qui ont jusqu'au
Ie ' juin pour déposer leur dossier.

Pour participer, ils doivent être âgés
de 25 ans minimum (au Ie " janvier
2021) et exercer un métier de service.
Après les demi-finales, qui se dérou-
leront à l'automne, les six finalistes
s'affronteront le 23 janvier 2021 dans
l'espace cuisine en scène du Sirha.■

Tous droits réservés 2020 Revue des Comptoirs
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Serge Schaal
“Aujourd’hui, et encore plus à Vavenir, la différence entre nos maisons passera
par la qualité de l’accueil !”

Le hasard de la vie peut bouleverser positivement une carrière. Alors âgé de 30 ans et diplômé

en ingénierie de l'environnement, Serge Schaal fait la rencontre de Nicolas Stamm et se tourne

vers le service en salle. En 2020, ce binôme fête les 20 ans de leur restaurant doublement étoilé.

À l'aube de son 50e anniversaire, le Strasbourgeois revient sur le cheminement qui lui a permis

d'appréhender son nouveau métier.

PROPOS

RECUEILLIS PAR

HÉLÈNE BINET

Un œil en salle : En 2019, vous avez été
nommé « Directeur de salle de l’année » par

Gault&Millau. Un mot sur cette distinction ?
Serge Schaal : C'est mon deuxième titre ; j'avais reçu la

distinction « Directeur de restaurant de l'année » au guide

Champérarden 2011. Ça représente essentiellement une
mise en avant du travail que je peux faire au quotidien avec

mes équipes. Car je suis toujours un homme de salle, et pas

uniquement un cogérant ou un chef d'entreprise. J'officie

tous les jours à leurs côtés. C'est une fierté et un honneur de

pouvoir le partager avec tous mes collaborateurs. Ils ont plei

nement contribué à l'obtention de ce titre. Au niveau régional,
le guide Pudlo nous avait nommés « Restaurateurs de l'année »

en duo avec Nicolas Stamm en 2017,
puis « Trophée de l'accueil en salle » au

Gault&Millau Tour Grand Est en 2018.
U

Depuis quand êtes-vous
associé à Nicolas Stamm ?

S. S. : On travaille ensemble depuis 1998,
mais nous nous sommes associés en

2000 à La Fourchette des Ducs à Obernai

(67), soit 20 ans cette année ! Un duo à la

ville comme à la scène. Nous avons une

complémentarité très importante. Nicolas
m'a permis d’apporter ma propre vision

de ce que doit être une collaboration,
constructive et bienveillante entre les

équipes. Je me suis toujours battu pour que la salle ait un

rôle aussi important que la cuisine. On doit être sur un même

pied d'égalité. Et c'est nécessaire pour l'ambiance générale

d'un restaurant. Et je peux le dire car je n'étais pas issu de

ce métier, lors de mes premiers services, je n'ai jamais pu

comprendre les barrières qu'il existait entre les 2 métiers,

notamment au niveau du passe. Pour moi, il n'y a pas de

hiérarchie ; la cuisine qui dirige et la salle exécute. Non, ce
n'est pas comme ça que j'imagine notre profession !

Justement, votre parcours est atypique ;
parlez-nous-en ?

S. S. : J'ai fait des études scientifiques : une maîtrise de géo
physique et un diplôme d'ingénieur en environnement à

Strasbourg (67). Mon objectif était de travailler pour les collec

tivités ou les entreprises pour la protection de l'environnement.

Je me suis toujours

battu pour que

la salle ait un rôle

aussi important

que la cuisine.

Je n'ai pas quitté ce cursus car je ne l'aimais plus, mais parce

que le hasard de la vie {la rencontre avec Nicolas Stamm, NDLR)

m'a conduit vers la restauration. Après un extra en salle, j'ai

, finalement poursuivi avec lui. Un choix mûrement réfléchi. On

s'est associés en ouvrant La Fourchette des Ducs en 2000. J'avais

30 ans.

Avec du recul, est-ce compliqué de ne pas
être un « élève » du secteur ?

S. S. : Je n'ai pas eu une formation traditionnelle, ni été

formaté pour accepter tous les « codes ». Ça m'a permis

d'imaginer autre chose et d'avoir ce raisonnement. J'ai de la

chance que Nicolas, issu d'un modèle classique, ait accepté
de mettre en place le type de manage

ment évoqué ci-dessus. Je me suis pris au
jeu de ce métier avec la possibilité de l'ap

préhender à ma manière. Il nous apporte
aussi de merveilleuses opportunités et

rencontres.

Comment répartissez-vous les
rôles avec votre brigade ?

S. S. : Nous sommes une équipe de 7, dont

un directeur de salle, Thomas Hirtz. Il a
_ _ fêté ses 10 ans à La Fourchette des Ducs !
    

C'est mon bras droit. Nous avons aussi uny / 
sommelier et 4 chefs de rang. Pour ma

part, je suis directeur de restaurant ; c'est

rare que je loupe un service. Notre force, c'est d'être présents

avec Nicolas pour accueillir nos clients chaque soir. Ce n'est

pas qu'on n'a pas confiance en nos équipes, pas du tout, mais

notre rôle est, à mon sens, d'être là.

Quelle est votre vision sur l’avenir

du métier que vous avez choisi ?

S. S. : Le chef nous permet d'exister. Mais ce qui fait revenir

les clients, c'est réellement le travail de salle pour moi. Et je

suis certain qu'aujourd'hui, et encore plus dans les années à
venir, la différence entre nos maisons passera par la qualité de

l'accueil ! La force d'un établissement, c'est l'art de recevoir. La

qualité d'une cuisine, c'est discutable ; chacun ayant ses goûts,

ses opinions. Mais on peut qualifier et juger un bon accueil ou

service. C'est la partie la plus importante d'un restaurant pour

qu'il fonctionne. •
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0 Lucas Muller

1970

naissance à

Strasbourg 67)

1997

maîtrise de

géophysique, diplôme
d’ingénieur en

environnement;

rencontre avec Nicolas

Stamm

2000

ouverture et cogérant

de La Fourchette

desDucsàObemai(67)

2002-2005

première, puis
deuxième étoile

Michelin

2009-2014
trésorier de l’association

Les Grandes Tables

du Monde

2011

directeur de restaurant

de Tannée par le guide

Champérard

2014-2019

vice-président
de l’association

Les Grandes Tables

du Monde, en charge
de la commission

des métiers de salle

2019

directeur de salle

de Tannée par le guide

Gault&Millau

2020-2021
parrain du 3e Trophée

du maître d’hôtel

ww|

Interview complète sur

www.unoeilensalle.fr
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Janvier 2021 | Le Trophée du maître d'hôtel maintenu

L'association Service à la française , organisatrice du Trophée du maître d'hôtel, confirme que la finale prévue
en janvier 2021 à l'occasion du Sirha est maintenue. De nouvelles modalités du concours, notamment pour
la sélection des six finalistes, seront annoncées prochainement.

article en accés abonné : https://lalettrechrchd.fr/blog/le-troph%C3%A9e-du-ma%C3%AEtre-dh%C3%B4tel-
maintenu-1/

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341138601
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Trophée du Maître d'Hôtel : Inscriptions prolongées jusqu'au 31
juillet
Organisé par l'Association « Service à la Française » pour valoriser les métiers du service et de la table, la
nouvelle édition du Trophée du Maître d'Hôtel, lancée en janvier 2020, est toujours ouverte aux candidatures,
avec une prolongation exceptionnelle jusqu'au 31 juillet.
  visuel indisponible

Sergge Schaal, parrain de l'édition 2021 et Denis Ferault, président du Trophée du Maître d'hôtel, MOF Maître
d'Hôtel et proviseur du Lycée Paul Augier de Nice.

Le concours, reconnu par ses pairs dans le métier, est un véritable tremplin professionnel. Il a d’ailleurs permis
aux vainqueurs des années précédentes, Elsa Jeanvoine et Benoît Brochard, de construire une belle évolution
de carrière.

Pour ravir le titre, maîtres d’hôtel, chefs de rangs ou encore sommeliers devront porter les valeurs de respect,
d’élégance et de générosité chères au Service à la Française. Le tout, en prouvant leur maîtrise, leur curiosité,
leur rigueur mais aussi leur capacité d’adaptation et d’innovation.

La finale aura lieu lors de l’édition 2021 du Sirha, en janvier prochain à Lyon, et les dates des demi-finales
en France, en Belgique et aux USA initialement prévues en octobre 2020 seront confirmées en fonction de
la situation sanitaire.

Inscriptions sur le site

www.letropheedumaitredhotel.com

#tropheedumaitredhotel  #serviceensalle  #service

Serge Schaal, parrain de l'édition 2021
Propriétaire et directeur du restaurant aux deux étoiles « La Fourchette des Ducs »  à Obernai (67)

Pourquoi avez-vous accepté d’être parrain de cette nouvelle édition ?

C’est tout d’abord un honneur. Depuis 20 ans, j’exerce mon métier avec passion, et j’ai toujours eu à coeur
de redonner ses lettres de noblesse aux métiers de salle, donc je réponds évidemment lorsqu’il s’agit de les
valoriser. C’était aussi le moment idéal, dans la continuité du prix Gault & Millau que j’ai reçu, me permettant
d’avoir les atouts pour défendre la cause.

Selon vous, de quelle façon peut-on aujourd’hui valoriser les métiers du service ?

Par le biais de concours comme le Trophée du Maître d’Hôtel, comme ça se fait pour les chefs, mis en
avant notamment dans des émissions télé. Nous avons la chance que la finale se déroule au Sirha, un salon
professionnel international et aux côtés d’un concours d’excellence qu’est le Bocuse d’Or.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341680058
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http://anws.co/bIYkX/%7b7704fa82-4bf0-4395-9c75-6890752e2716%7d
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Il est également important qu’aujourd’hui les Hommes de salle s’expriment et soient plus visibles, notamment
pour éveiller la curiosité, créer des vocations et mettre en avant la complémentarité de cette profession avec
celle des équipes de cuisine.

Comment qualifiez-vous le service de votre établissement ?

Pour moi, un beau service est un service qui ne se voit pas. Nous devons voir et comprendre l’attente du
client sans qu’il ait l’impression que nous soyons trop présent. Nous sommes toujours là au bon moment. Un
bon Maître d’hôtel doit savoir faire preuve d’empathie, pour faire plaisir il faut aimer les gens. Il faut également
les comprendre et pour cela, il faut se montrer « psychologue », notamment pour travailler en équipe, avec
la salle et la cuisine.

Venir au restaurant est pour moi une expérience globale. Si le Chef fait venir les clients par sa cuisine, c’est
la qualité du travail en salle qui fait revenir, la différence se fait par le service.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341680058
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Trophée du Maitre d'hôtel - il est encore temps de s'inscrire,
prolongation jusqu'au 31 juillet.

 Organisé par l'Association « Service à la Française » pour valoriser les métiers du service et de la
table, la nouvelle édition du Trophée du Maître d'Hôtel, lancée en janvier 2020, est toujours ouverte aux
candidatures, avec une prolongation exceptionnelle jusqu'au 31 juillet. Le concours, reconnu par ses
pairs dans le métier, est un véritable tremplin professionnel.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341715211
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Pour ravir le titre, Maîtres d'Hôtel, chefs de rangs ou encore sommeliers devront porter les valeurs de respect,
d'élégance et de générosité chères au Service à la Française. Le tout, en prouvant leur maîtrise, leur
curiosité, leur rigueur mais aussi leur capacité d'adaptation et d'innovation.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341715211
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La finale aura donc lieu lors de l'édition 2021 du Sirha, et les dates des demi-finales en France, en Belgique
et aux USA initialement prévues en octobre 2020 seront confirmées en fonction de la situation sanitaire
actuelle.

Le Parrain – Serge Schall – Propriétaire et directeur du restaurant aux deux étoiles « La Fourchette des
Ducs » à Obernai (67) – Passionné et soucieux de valoriser les métiers de la salle, est heureux de pouvoir
de la visibilité et la parole à tous ceux qui défendent un bon et beau service, il est heureux de voir la curiosité
et l'intérêt des jeunes pour ces métiers, de voir naître des vocations. La suite de son témoignage ci-dessous
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Pourquoi avez-vous accepté d'être parrain de cette nouvelle édition ?

C'est tout d'abord un honneur. Depuis 20 ans, j'exerce mon métier avec passion, et j'ai toujours eu à coeur
de redonner ses lettres de noblesse aux métiers de salle, donc je réponds évidemment lorsqu'il s'agit de les
valoriser. C'était aussi le moment idéal, dans la continuité du prix Gault & Millau que j'ai reçu, me permettant
d'avoir les atouts pour défendre la cause.

Selon vous, de quelle façon peut-on aujourd'hui valoriser les métiers du service ?

Par le biais de concours comme le Trophée du Maître d'Hôtel, comme ça se fait pour les chefs, mis en
avant notamment dans des émissions télé. Nous avons la chance que la finale se déroule au Sirha, un salon
professionnel international et aux côtés d'un concours d'excellence qu'est le Bocuse d'Or.

Il est également important qu'aujourd'hui les Hommes de salle s'expriment et soient plus visibles, notamment
pour éveiller la curiosité, créer des vocations et mettre en avant la complémentarité de cette profession avec
celle des équipes de cuisine.

Comment qualifiez-vous le service de votre établissement ?

Pour moi, un beau service est un service qui ne se voit pas. Nous devons voir et comprendre l'attente du
client sans qu'il ait l'impression que nous soyons trop présent. Nous sommes toujours là au bon moment. Un

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341715211
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bon Maître d'hôtel doit savoir faire preuve d'empathie, pour faire plaisir il faut aimer les gens. Il faut également
les comprendre et pour cela, il faut se montrer « psychologue », notamment pour travailler en équipe, avec
la salle et la cuisine.

Venir au restaurant est pour moi une expérience globale. Si le Chef fait venir les clients par sa cuisine, c'est
la qualité du travail en salle qui fait revenir, la différence se fait par le service.

Que vous a apporté le concours ?

Le Trophée a changé mes interactions avec l'ensemble de la profession de Maître d'Hôtel car il nous permet
de sortir de nos maisons pour nous rencontrer, échanger et pour proposer notre vision du métier à travers
les différents thèmes des épreuves.

Quel a été votre meilleur souvenir du Trophée ?

Ce que j'ai le plus apprécié et que je retiens de ce concours, c'est la bonne ambiance, saine, qui règne aussi
bien entre les candidats que parmi les membres du Jury. De nombreuses personnes sont devenues des amis
depuis, alors même que nous avons été « Concurrents ». Le mauvais esprit n'a vraiment pas place !

Quelle est votre vision du métier ?

Mon métier est de valoriser le travail de nos chefs de cuisine, grâce aux équipes de salle et aux compétences
propres à chacun. Il faut développer la confiance en soi, tout en restant humble et curieux. C'est un métier de
partage et de transmission que l'on peut valoriser au quotidien.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341715211
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m par Blandine Scherpe m

« FIDÉLISATION ET TRANSMISSION »
THÈME CENTRAL DE LA 3e ÉDITION DU TROPHÉE
DU MAÎTRE D'HÔTEL

Organisée par l’association « Service à la Française »

pour valoriser les métiers du service et de la table,

la nouvelle édition du Trophée du Maître d’Hôtel,

lancée en janvier 2020, est toujours ouverte aux

candidatures. Le concours, reconnu par ses pairs

dans le métier, est un véritable tremplin professionnel.
Il a d’ailleurs permis aux vainqueurs des années

précédentes, Eisa Jeanvoine et Benoît Brochard, de

construire une belle évolution de carrière.

L e Trophée du Maître d’Hôtel est le fruit d'une idée

originale née du désir commun de cinq professionnels

de mettre en lumière le talent et l'exigence de leurs

métiers ainsi que des femmes et des hommes qui l'incarnent.

Porté par Denis Férault (MOF), Denis Courtiade, Hervé

Parmentier, Stéphane Trapier et

Patrick Chauvin (MOF), l'événement
unique en son genre a remporté le

succès dès sa première édition et

a rapidement reçu le soutien des

professionnels de l’hôtellerie et de

la restauration. C'est l'Alsacien Serge

Schaal, propriétaire et directeur du

restaurant « La Fourchette des

Ducs » (deux étoiles Michelin) à

Obernai (67) qui sera le parrain de

cette troisième édition.

Deux cents candidats ont déjà

tenté leur chance. Pour ravir le titre,

maîtres d'hôtel, chefs de rangs ou
encore sommeliers devront porter

les valeurs de respect, d'élégance
et de générosité chères au Service

à la Française. Le tout en prouvant, via une vidéo, leur

maîtrise, leur curiosité, leur rigueur mais aussi leur capacité

d'adaptation et d'innovation.

Le Trophée du Maître d'Hôtel est ouvert à tous les

professionnels des métiers de service (maîtres d'hôtel,

assistants maîtres d’hôtel, sommeliers, intendants, etc.),

âgés deplusde25ansau1er janvier 2021, et en poste dans

tous types d'établissements classés dans le secteur de

l’hôtellerie-restauration. Cette année les candidats seront

sélectionnés sur dossier (à déposer avant le 1er juin) avec

une vidéo sur laquelle ils doivent s'exprimer sur le thème

« Fidélisation et transmission ». La fidélisation du personnel

autant que celle des clients. La transmission du métier à
ses équipiers mais aussi en direction de la clientèle en

quête d'informations, notamment
sur toutes les questions liées aux

produits et aux préoccupations

écologiques.

Les candidats retenus participeront

à l'une des trois demi-finales

organisées à Paris, Bruxelles

et New York (sous réserve de

modifications post-Covid-19) et y

seront soumis à l'épreuve de cinq

ateliers (Art du service, Savoir-être,

Culture professionnelle, Sommellerie

et boisson, Cocktail café). Pour la

France, la demi-finale devrait avoir
lieu le 5 octobre au lycée Albert de

cL

o Mun a Paris. Les quatre meilleurs
candidats issus de cette sélection

accéderont à la finale qui se déroulera

le samedi 23 janvier 2021 dans le cadre du salon Sirha à

Lyon. Devant un public de professionnels, les finalistes se
succéderont dans les quatre épreuves suivantes : Art du

service, Art de la table, Art du cocktail et Art des accords.

Les lauréats remporteront un voyage à New York, un séjour

à Londres ou un week-end gastronomique à Paris, autant

d'occasions d'expériences enrichissantes et de belles

rencontres avec des professionnels reconnus et investis

dans la valorisation des métiers de la salle.  

LE TROPHEE

du Maître d'Hôtel

Serge Schaal, parrain de l'édition 2020

D.R.
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Les inscriptions au Trophée du maître d'hôtel sont prolongées...
L'association Service à la française annonce qu'elle prolonge exceptionnellement jusqu'au 31 juillet

le délai d'inscription au Trophée du maître d'hôtel. Le concours, ouvert aux maîtres d'hôtel, chefs

de rang et sommeliers, récompensera celui qui démontre le plus de maîtrise, de curiosité, de rigueur

et d'innovation dans sa pratique du métier. La finale aura lieu à l'occasion du Sirha 2021 à Lyon,

sous le patronage de Serge Schaal, propriétaire et directeur du restaurant La Fourchette des Ducs**

(Obernai, 67). Les dates des demi-finales en France, en Belgique et aux États-Unis, initialement

prévues en octobre 2020, seront confirmées prochainement.
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L 'association Service à la
française annonce qu'elle pro-

longe exceptionnellement jusqu'au
31 juillet le délai d'inscription au
Trophée du maître d'hôtel. Le
concours, ouvert aux maîtres d'hôtel,
chefs de rang et sommeliers, récom-

pensera celui qui démontre le plus de
maîtrise, de curiosité, de rigueur et
d'innovation dans sa pratique du mé-
tier. La finale aura lieu à l'occasion
du Sirha 2021 à Lyon, sous le patro-
nage de Serge Schaal, propriétaire et
directeur du restaurant La Fourchette

des Ducs** (Obernai, 67). Les dates
des demi-finales en France, en Bel-
gique et aux États-Unis, initialement
prévues en octobre 2020, seront
confirmées prochainement.■
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Trophée du maître d'hôtel : inscriptions
prolongées jusqu’au 31 juillet

La finale aura lieu en janvier 2021 à Lyon, lors

de la prochaine édition du Sirha.

Serge Schaal, parrain de l’édition 2021, et Denis Ferault, président du

trophée, MOF maître d’hôtel et proviseur du lycée Paul Augier de Nice.

L a nouvelle édition du trophée du maître d’hôtel, lancée en janvier

2020, est toujours ouverte aux candidatures, avec une prolonga

tion exceptionnelle jusqu'au 31 juillet. Organisé par l'association

Service à la française pour valoriser les métiers du service et de la table,

le concours constitue un véritable tremplin professionnel. Il a permis aux

vainqueurs des années précédentes, Eisa Jeanvoine et Benoît Brochard,

de construire une belle évolution de carrière.

Pour ravir le titre, maîtres d'hôtel, chefs de rang ou encore sommeliers

devront porter les valeurs de respect, d'élégance et de générosité chères

au service à la française. Le tout, en prouvant leur maîtrise, leur curiosité,

leur rigueur mais aussi leur capacité d’adaptation et d'innovation.

La finale aura lieu lors de l'édition 2021 du Sirha, qui se déroulera en

janvier prochain à Lyon. Les dates des demi-finales initialement prévues

en octobre en France, en Belgique et aux États-Unis, seront annoncées en

fonction de la situation sanitaire.  

www.letropheedumaitredhotel.com
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CONCOURS

Le Trophée du Maître d’hôtel 2020,

toujours ouvert aux candidatures !

Les dates des demi-finales du Trophée du Maître

d'hôtel en France, en Belgique et aux USA pré

vues en octobre 2020 (confirmées en fonction de

la situation sanitaire) permettent encore de s'ins

crire à ce véritable tremplin professionnel. Orga

nisée par l'Association « Service à la Française »

pour valoriser les métiers du service et de la table,

la nouvelle édition du concours aura pour maîtres-

mots le respect, l'élégance et la générosité - des

valeurs portées par les maîtres d'hôtel, chefs de

rangs et sommeliers candidats. Tous devront éga

lement faire preuve de curiosité, de rigueur et de

capacité d'adaptation et d'innovation.

« Suite à la crise sanitaire sans précédent que

nous traversons et tous conscients des difficultés et

de l'incertitude que cela implique pour les établis

sements de l'hôtellerie-restauration
, 

nous devrons

nécessairement nous adapter, mais surtout retenez

que nous mettrons tout en œuvre pour assurer la

finale du Trophée du Maître d'hôtel au Sirha à

Lyon en janvier 2021
 », déclarait Denis Ferault,

MOF et président du Trophée du Maître d'hôtel.
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Il est encore temps de s’inscrire au Trophée du Maître d’Hôtel

© @M-L LUCA

Organisé par l’association Service à la Française pour valoriser les métiers du service et de la table, la nouvelle
édition du Trophée du Maître d’Hôtel, lancée en janvier 2020, est toujours ouverte aux candidatures, avec
une prolongation exceptionnelle jusqu'au 31 juillet. Le concours, reconnu par ses pairs dans le métier, est un
véritable tremplin professionnel. Il a d’ailleurs permis aux vainqueurs des années précédentes, Elsa Jeanvoine
et Benoît Brochard, de construire une belle évolution de carrière.

Pour ravir le titre, Maîtres d’Hôtel, chefs de rangs ou encore sommeliers devront porter les valeurs de respect,
d’élégance et de générosité chères au Service à la Française. Le tout, en prouvant leur maîtrise, leur curiosité,
leur rigueur mais aussi leur capacité d’adaptation et d’innovation.

La finale aura donc lieu lors de l’édition 2021 du Sirha, et les dates des demi-finales en France, en Belgique et
aux USA initialement prévues en octobre 2020 seront confirmées en fonction de la situation sanitaire actuelle.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 341967762

http://www.neorestauration.com
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Trophée du Maître d’Hôtel
3e Edition du Trophée du Maître d’Hôtel
il est encore temps de s’inscrire !
Organisé par l'Association « Service à la Française » pour valoriser les métiers du service et de la table,
la nouvelle édition du Trophée du Maître d'Hôtel, lancée en janvier 2020, est toujours ouverte aux
candidatures, avec une prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 juillet. Le concours, reconnu par ses
pairs dans le métier, est un véritable tremplin professionnel. Il a d'ailleurs permis aux vainqueurs des années
précédentes, Elsa Jeanvoine et Benoît Brochard, de construire une belle évolution de carrière.
Pour ravir le titre, Maîtres d'Hôtel, chefs de rangs ou encore sommeliers devront porter les valeurs de respect,
d'élégance et de générosité chères au Service à la Française. Le tout, en prouvant leur maîtrise, leur
curiosité, leur rigueur mais aussi leur capacité d'adaptation et d'innovation.

La finale aura donc lieu lors de l'édition 2021 du Sirha, et les dates des demi-finales en France, en Belgique
et aux USA initialement prévues en octobre 2020 seront confirmées en fonction de la situation sanitaire
actuelle.
Plus d’infos et inscriptions sur www.letropheedumaitredhotel.com
Contact presse: Delprat Relation Presse – Alexandra Renaud – tel : 01 71 70 38 38

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 342122806

http://infosvin.free.fr
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http://infosvin.free.fr/wordpress/wp-content/uploads/thumbnail-21.png
http://wwwletropheedumaitredhotel.com
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Trophée du Maître d’Hôtel : Les inscriptions sont encore ouvertes !

Lancé en janvier dernier au Plaza Athénée, le Trophée du Maître d’Hôtel prolonge ses inscriptions. Les
candidats ont finalement jusqu’au 31 juillet prochain pour remplir le  bulletin d’inscription en ligne  . Ils devront
également répondre à des questions par vidéo, rédiger une lettre de motivation et transmettre un CV. Le 5
octobre, la demi-finale de cette 3 e édition aura lieu au lycée Albert de Mun (Paris 7e), avant la grande finale
programmée sur le Sirha à Lyon le 23 janvier 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEE-MDIS 342209579
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ACTUALITÉS


L e Plaza Athénée était le théâtre


du lancement officiel de la 3e


édition du Trophée du Maître d'hôtel,


le 13 janvier. Après le succès rencon-


tré par les 2 premiers opus, en 2017


et 2019, réitérer l'événement parais-


sait évident. « Les métiers du service


bénéficient d'un nouvel engouement


porté notamment par les jeunes de 28


à 35 ans, qui sont nombreux à nous


suivre sur les réseaux sociaux », dé-


clarait Denis Férault, président du


Trophée et MOF depuis 2007. « La


transmission, l'innovation et l'excel-


lence sont les 3 piliers sur lesquels


repose notre profession et que le


concours a pour ambition de perpé-


tuer. » Le président était entouré des


4 autres membres du bureau : Denis


Courtiade, Hervé Parmentier, Sté-


phane Trapier et Patrick Chauvin


(MOF depuis 2007). Serge Schaal, le


parrain de cette nouvelle édition,


propriétaire et directeur de l'établis-


sement doublement étoilé La Four-


chette des Ducs à Obernai (67), a aus-


si été invité à s'exprimer sur ce rôle


inédit : « Je suis très fier et honoré car


j'ai toujours défendu la profession du


mieux que je le pouvais. J'ai toujours


affirmé que pour bien faire ce métier,


il était indispensable d'allier à la


technique un savoir-être auprès des


clients, une attitude humaine pro-


noncée. » Des aptitudes face aux-


quelles il sera particulièrement vigi-


lant. Les lauréats des deux premiers


épisodes, Elsa Jeanvoine en 2017 et


Benoît Brochard en 2019, étaient


présents et ont salué l'initiative de ce


concours, qui a joué un rôle de trem-


plin dans leur carrière.


À partir du 13 janvier, tous les candi-


dats sont invités à envoyer une vidéo


de présentation répondant à la thé-


matique « fidélisation et transmis-


sion », ainsi qu'une lettre de motiva-


tion et un CV à l'adresse suivante :


www. letropheedumaitredhotel.com.


Ils ont jusqu'au 1erjuin pour le faire,


avant l'annonce des candidatures re-


tenues le 1erjuillet. Le 5 octobre, les


demi-finales auront lieu au lycée Al-


bert de Mun (Paris 7e), avant la


grande finale programmée sur l'es-


pace Cuisines en Scène du Sirha (hall


2.2), à Lyon, le 23 janvier 2021. Pour


les demi-finales, les 5 ateliers rete-


nus pour départager les candidats


concerneront l'art du service, le sa-


voir-être cher au parrain Serge


Schaal, la culture professionnelle, la


sommellerie/boissons et les cock-


tails/cafés, sans davantage de préci-


sions pour l'heure. En finale, les 4


ateliers auront pour thèmes les arts


du service, de la table, du cocktail et


les accords. Petites nouveautés pour


cette édition : une sélection améri-


caine à New York ainsi qu'une autre,


belge, organisée à Bruxelles. Une ex-


portation qui permettra une plus


grande diversité culturelle durant la


finale de janvier 2021, avec 4 candi-


dats issus de la sélection France, 1 is-


su de la sélection belge et 1 issu de la


sélection américaine. ■


par A.d.
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