
25 & 26 novembre 2020
Au Lycée Guillaume Tirel, Paris

& en live pour tous les établissements de France



C’est un programme en phygital à destination des futurs chefs et
professionnels de salle et de cuisine – élèves en dernière année issus des
lycées hôteliers, BTS, Bac Pro et CFA – pour rencontrer les acteurs de la
gastronomie lors de 2 jours autour d’ateliers et de moments d’échange.

Au Lycée Guillaume Tirel à Paris, avec 220 étudiants du lycée sur les 2 jours

En visio-conférence pour 26 établissements partout en France le mercredi

Qu’est-ce que c’est ?



Comité de pilotage

Hélène Binet

Un Œil en Salle

Flora Mikula

Chef, L’Auberge 

de Flora

Daniel Mercier

Chocolatier, Maison 

Mercier et La 

Pâtisserie des Rêves

Guillaume Gomez

Chef du Palais de 

l’Elysée

Anto Cocagne

Chef à domicile, 

Cuillère d’Or 2018

Michel Roth

MOF et Chef 

étoilé

Denis Courtiade

Directeur de salle 

du Plaza Athénée, 

Meilleur directeur 

de salle 2018

Michel Lugnier

Inspecteur de 

l’Education 

Nationale

Jean-François Bury

Chef, Cabane

& Champion du 

monde des traiteurs 

2015

Philippe Faure-Brac

Meilleur sommelier 

du monde 1992

Victor Delpierre

Barista, 

Champion du 

monde 2013



Les établissements 
participants



Nouveauté 2020 : un programme accessible en digital

Pour les lycées et CFA partout en France

Ateliers et rencontres diffusés en live 

le mercredi et accessibles en replay



220 étudiants 
en présentiel

26 établissements 

connectés en live 
partout en France

23 établissements 
utiliseront les ateliers en replay

7 ateliers thématiques 

cuisine et salle

98 sessions 
d’atelier animées 

En quelques chiffres



Programme des journées en physique

• Des ateliers de démonstration et de pratique
Dégustation de verres
Le poisson en plusieurs cuissons avec Alaska Seafood
Construire son offre boisson avec Monin
C’est de la dinde ! dans le cadre de la campagne européenne
Les pâtes 
Le végétal
Souvenir d’enfance chocolaté avec Cemoi (non présent dû au contexte)

• Des Grands Témoins 

(rencontres avec des chefs et 

professionnels de la salle)

• Une plénière

Par jour :

7 sessions de 40min avec des 

groupes de 14 étudiants

Plus de 98 sessions d’ateliers  



13H30-14H10 Atelier Construire son offre boisson avec Monin et son expert Stéphane Moesle

14H30-15H10 Atelier C’est de la dinde avec Thierry Colas (Chef du Lazare)

15H15-15H55 Grands Témoins avec Joël Veyssière (Chef à l’Hôtel du Collectionneur*****)

16H-16H45 Atelier Le poisson en plusieurs cuissons avec Alaska Seafood avec le Chef Franck Joly

16H45-17H Clôture de la journée avec questionnaire étudiants

9H45-10H Plénière de lancement de la journée

10H-10H40 Atelier Dégustation de verres avec Philippe Faure Brac (Meilleur Sommelier du monde 1992)

10H45-11H25 Grands Témoins avec Denis Courtiade (Directeur de salle du Plaza Athénée, Meilleur directeur de salle du 

monde 2018), Joseph Desserprix (Directeur de salle du restaurant La Scène) et Anto Cocagne (Cheffe à 

domicile et Lauréate de la Cueillère d’Or en 2018)

11H30-12H15 Atelier Le poisson en plusieurs cuissons avec Alaska Seafood avec le Chef Franck Joly

Programme du mercredi en live

A
p
rè
s-
m
id
i

M
a
ti
n

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlzsSTTqMuM9l2W-aZL3AZrPKo7bwADT


Pour aller plus loin : le REPLAY sur Youtube

’

>> Cliquez ici pour accéder 
aux ateliers depuis la 

chaine Youtube <<

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlzsSTTqMuM9l2W-aZL3AZrPKo7bwADT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlzsSTTqMuM9l2W-aZL3AZrPKo7bwADT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlzsSTTqMuM9l2W-aZL3AZrPKo7bwADT


Déroulé du mercredi en physique

8h30 - 9h30 : Accueil et petit-déjeuner 

9h45 - 10h : Lancement plénière

10h - 12h15 : Ateliers pratiques et témoignages (sessions toutes les 40min)

12h30 - 13h30 : Déjeuner

13h30 - 16h45 : Ateliers pratiques et témoignages (sessions toutes les 40min)

16h45 - 17h : Clôture de la journée avec étudiants pour questionnaire



Déroulé du jeudi en physique

8h30 - 9h30 : Accueil et petit-déjeuner 

9h30 - 9h50 : Lancement plénière d’inauguration de l’évènement avec étudiants, 

Chefs, intervenants, et professionnels de salle…

10h - 12h15 : Ateliers pratiques et témoignages (sessions toutes les 40min)

12h30 - 13h30 : Déjeuner

13h30 - 16h30 : Ateliers pratiques et témoignages (sessions toutes les 40min)

16h30 - 17h : Clôture de la journée avec étudiants pour questionnaire



Grâce au soutien des mécènes

& Avec l’aide du Lycée Guillaume Tirel

Atelier Le poisson en 
plusieurs cuissons

Atelier non présent
Souvenir d’enfance chocolaté

(photo de 2019)

Atelier 
Construire son offre boisson

Atelier 
C’est de la dinde !



Retour en images



De nombreux Chefs et professionnels du service ont évoqué leur parcours et leur amour du métier lors 
des ateliers, et rencontres Grands Témoins !

 Le comité de pilotage

Anto Cocagne, Cheffe à domicile et chroniqueuse sur Canal + (Lauréate de la Cuillère d’Or 2018)

Jean-François Bury, Chef de son restaurant Cabane (Champion du Monde Traiteur 2015, candidat TOP 
CHEF 2017)

Daniel Mercier, Chocolatier-Pâtissier de sa Maison Mercier (très engagé dans le cacao durable) 

Philippe Faure-Brac, Sommelier et gérant de son restaurant Le Bistrot du Sommelier (Meilleur 
sommelier du monde 1992)
Denis Courtiade, Directeur du restaurant du Plaza Athénée (Meilleur Directeur de Salle du Monde 
2018)

Les professionnels présents 1/2



Les professionnels présents suite 2/2

 Les Chefs : Joël Veyssière (Chef exécutif du restaurant de l’Hôtel du Collectionneur*****)

Pierre Sang (finaliste Top Chef 2011, à la tête de plusieurs restaurants à Paris)
Jérôme Léoty (Chef du restaurant La Coupole)
Mallory Gabsi (Chef, demi-finaliste TOP CHEF 2020)
Thierry Colas (Chef du restaurant Lazare)
Ayari Issam (Sous-Chef du restaurant du Palace 5 étoiles Lutetia)

 La profession de la salle : Joseph Desserprix (Directeur de salle du restaurant La Scène, de 

la Cheffe Stéphanie Le Quellec)

 Les Pâtissiers : Zachary Lebel (Champion de France du Dessert junior 2020)

Vincent Cabel (Dessert d’Argent junior 2017)
Gaël Reigner (Champion de France du Dessert junior 2018)

 Les entrepreneurs food avec Yumgo



Communication

Relations médias
Fichier presse
1 CP d’annonce + 1 CP bilan
Invitation Journalistes

Réseaux sociaux
Twitter, Facebook, Instagram

Retombées 
à venir

Pour accéder aux articles en ligne, 
cliquez dessus

2 communiqués 
de presse

https://unoeilensalle.fr/9eme-rencontre-des-chefs-de-demain-une-edition-adaptee-au-covid-19/
https://unoeilensalle.fr/9eme-rencontre-des-chefs-de-demain-une-edition-adaptee-au-covid-19/
https://unoeilensalle.fr/9eme-rencontre-des-chefs-de-demain-une-edition-adaptee-au-covid-19/
http://infosvin.free.fr/wordpress/?paged=3
http://infosvin.free.fr/wordpress/?paged=3
http://infosvin.free.fr/wordpress/?paged=3


Instagram
de la@SemaineduGout

Chefs de demain

@SemaineduGout

#Rencontredeschefsdedemain
#Chefsdedemain



Instagram
Autres posts & stories

@SemaineduGout

#Rencontredeschefsdedemain
#Chefsdedemain

& bien d’autres encore…



Twitter
de la@SemaineduGout

& bien d’autres encore…

@SemaineduGout

#Rencontredeschefsdedemain
#Chefsdedemain



Facebook
de la@SemaineduGout

@SemaineduGout

#Rencontredeschefsdedemain
#Chefsdedemain

& bien d’autres encore…



Résultats questionnaire étudiants 1/2

des étudiants ont appris des techniques, 
ou ont découvert des produits/services 

grâce aux ateliers.

des étudiants ont trouvé inspirants les 
témoignages des professionnels.

Construire son offre boisson avec Monin

Le poisson en plusieurs cuissons

C’est de la dinde !

Grands Témoins



Résultats questionnaire étudiants suite 2/2

des participants veulent déjà se 
réinscrire pour 2021.

des autres participants veulent se réinscrire pour 2021, 
mais ne sont pas sûrs à cause de leur emploi du temps.

des étudiants présents en physique ont 
trouvé que l’organisation était bonne.

Les points d’amélioration des étudiants connectés 
à distance : Le son et le bruit environnant, envie 

de plus d’interactivité, recevoir bien en amont les 
recettes des ateliers



Contacts

Sophie GERSTENHABER
Déléguée générale de la Fondation

Directrice de la Semaine du Goût

Tél : 06 12 13 28 91

Email : sgerstenhaber@fondation-gout.org

Marine MERCIER

Chef de projet
Tél : 06 12 60 38 73
Email : mmercier@fondation-gout.org

@semainedugout

@fondationgout

www.fondation-gout.org


