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Les lauréats de cette édition entourés d’Amélie SAMOGGIA,
Jean-Sébastien MULLIEZ (Service Restauration) et Stéphane DUCHIRON

/HVWURSKpHVUHPLVSDU6WpSKDQH'8&+,521
Dans le cadre du partenariat noué entre ORPEA et Ducasse
Conseil, Stéphane DUCHIRON, Chef des cuisines du
restaurant ORE – Ducasse au Château de Versailles, a fait
O·KRQQHXUDX[ÀQDOLVWHVGHSUpVLGHUOHMXU\HQDVVLVWDQWjOD
GpJXVWDWLRQHWjODUHPLVHGHVWURSKpHVDX[ODXUpDWV
Stéphane DUCHIRON a souligné « l’importance de travailler
des produits de saison » et rappelé que « pour faire plaisir à
nos convives chaque jour, la passion doit continuer d’animer
FKDFXQGHPHVFROOqJXHVÀQDOLVWHVGHFHFRQFRXUVª

Les lauréats ORPEA de cette
11qPHpGLWLRQGXFRQFRXUVFXOLQDLUH
• 1erSUL[6X]\'83$6 &KHIj0RQWLJQ\HQ*RKHOOH 
HW1XQR&$5'262 &KHIj0RQWHUHDX)DXOW<RQQH 
pour leur « Chaud Froid de Rouget aux saveurs automnales. »

• 2qPHSUL[0RXQLU%$'', &KHIj0RQWLJQ\/HV&RUPHLOOHV 
HW-HDQ0DUF(9$5,67( &KHIj&DQQHV 
pour leur « Rouget aux saveurs du Sud. »

• 3qPHSUL[.pYLQ&2857$'( &KHIj7DUEHV
V
V

HW-HDQ&ODXGH6285'(7
&KHIj5RPLOO\6XU6HLQH 

11ème«GLWLRQ
GXWURSK«HFXOLQDLUH
GX*URXSH253($
Chaque année, ce concours culinaire
récompense le talent des meilleurs
Cuisiniers du Groupe ORPEA.
Pour cette 11ème«GLWLRQOHVɕQDOLVWHV
SDUPLOHVTXHOVɕJXUDLHQWWDQWGHV&KHIV
que des Seconds de cuisine) ont tous
remporté la phase de pré-sélection de leur
région, organisée en mai et juin derniers,
sur le thème des terrines du dimanche.
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/DVDLVRQQDOLWpjO·KRQQHXUGHFHWWHÀQDOH

pour leur « Cevice de Rouget et sa salade
de Lentilles Corail. »

A l’arrivée au Lycée hôtelier Guillaume Tirel (Paris), après avoir
pWpUpXQLVHQELQ{PHVFRQVWLWXpVSDUWLUDJHDXVRUWOHVÀQDOLVWHV
RQWGpFRXYHUWOHWKqPHVXUOHTXHOLOVGHYDLHQWWUDYDLOOHUla
VDLVRQQDOLWpWKqPHLPSRUWDQWSRXUOHVUpVLGHQWVHWSDWLHQWV
accueillis au sein de nos établissements
/HGpÀ proposer un plat dans une version gastronomique et
contemporaine, HQFXLVLQDQWGXURXJHWGHODFRXUJH et les
LQJUpGLHQWVREOLJDWRLUHVGHODUHFHWWH/HVÀQDOLVWHVGLVSRVDLHQW
pJDOHPHQWG·XQpWDOSRXUDJUpPHQWHUHWSHUVRQQDOLVHUOHXUSODW
$SUqVDYRLUGpÀQLHWpFULWOHXUUHFHWWHSXLVSDUWDJpXQGpMHXQHU
convivial préparé par les élèves du Lycée hôtelier, les 12 binômes
RQWHXKHXUHVSRXUFXLVLQHUHWGUHVVHUOHXUVDVVLHWWHV
$KOHVSODWVpWDLHQWSUpVHQWpVDXMXU\TXLDHXODGpOLFDWH
PLVVLRQGHGpSDUWDJHUOHVÀQDOLVWHVVXUODEDVHG·XQHJULOOH
SUpFLVHpYDOXDQWODFUpDWLYLWpRULJLQDOLWpODSUpVHQWDWLRQ
des plats, le goût, la tenue du poste de travail (et notamment
l’utilisation de tous les ingrédients pris à l’étal) ainsi que le
UHVSHFWGXWKqPHLPSRVp
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« Au sein du Groupe ORPEA, nous
considérons que la restauration est
une composante essentielle de notre
métier. Chaque jour, les équipes de
cuisine des établissements ORPEA
et CLINEA œuvrent ainsi à satisfaire
les besoins nutritionnels, mais aussi
jÁDWWHUOHVSDSLOOHVGHVUpVLGHQWVHW
patients accueillis.

C’est pourquoi nous avons à cœur de
valoriser le métier de Cuisinier en
Etablissements de santé et en Maisons
de retraite, à travers notamment
ce concours interne annuel, qui est
l’occasion de mettre à l’honneur les
talents des équipes, offrant l’occasion
d’exprimer leur créativité.
Merci à tous les finalistes pour ce
délicieux moment et félicitations aux
lauréats. »

Orpeaensemble
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