
et Seconds de cuisine se sont retrouvés pour challenger les 
pratiques ; l’occasion aussi de favoriser des moments de 
partage entre professionnels. 

Un tourbillon de saveurs

Le thème de cette année était «la terrine du dimanche » ; 

cuisinée tant dans un contexte professionnel auprès des 
résidents et patients, qu’en famille. 

Une fois leur dossier de candidature 
transmis au Service Restauration, 

les participants, composés des 
Chefs de cuisine ou de leur 
Second, ont été accueillis par 
leur Direction Régionale pour 
une épreuve alliant rigueur, 
imagination, créativité mais 

aussi convivialité et bonne 
humeur.

Le jury, composé du Directeur(trice) 
Régional(e),  des Directeurs(tr ices) 

d’établissements ORPEA et CLINEA mais aussi des équipes du 
service restauration ont dû départager les mets proposés aux 
saveurs très variées (légumes, viande, poisson, saveurs du 
monde ou du terroir…) sur la base de trois critères : créativité, 
présentation et goût.

Présélections régionales du 
Trophée culinaire 2019
Retour sur le 1er grand rendez-vous de la 11ème 

les pré-sélections régionales, organisées cette 
année sur le thème « Terrines du dimanche » ! 
Un événement fédérateur et gourmand
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« J’ai apprécié ce moment d’échanges, de partage 
avec les autres chefs et cuisiniers. Se retrouver entre 
professionnels est toujours très enrichissant. C’était 
aussi un moment de partage avec mes équipes sur la 
conception de la recette, moment qui a permis une 
plus forte cohésion avec certains membres. » 

Julien JASTRZEBSKI, Chef de Cuisine  
Clinique CLINEA Héliades  Santé à Fréjus (83)

« J’ai pour la première fois participé au trophée 

challenge. 
Dès l’annonce du sujet je savais ce que j’allais faire. 
J’étais convaincu que j’avais mes chances d’être sur 
le podium ! 
Le jour du concours, malgré le stress j’étais ravi de 
dresser mon assiette. 
J’ai également pris beaucoup de plaisir à présenter 
mon travail dans des assiettes peintes à la main 
par une de nos résidentes. C’était aussi une façon 
d’amener avec moi un peu de la résidence. 
Et j’ai toujours gardé à l’esprit que mon plat devait 
avant tout convenir à mes résidents. 
À l’annonce de ma 2ème place j’ai ressenti une profonde 
satisfaction personnelle bien sûr, mais également pour 
ma directrice et pour l’ensemble de la résidence. 
Ce fut une très belle expérience, j’espère pouvoir 
retenter ma chance l’année prochaine. » 

François GONZALEZ, Second de Cuisine  
Résidence le Verger d’ANNA à Sainte Terre (33)

Ils ont participé, ils témoignent :
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CLINEA Psychiatrie

•  Jacques DURAND  
Clinique Régina –Sevrier (74)

•  Didier LEBRUN  
La Bastide de Callian – Callian (84)

•  Stéphane CHEVALLIER 
Clinique Villa des Pages – Le Vésinet (78) 

CLINEA SSR
•  Jérôme AUBERT 

Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Port Royal - Paris (75)

•  Wilfried VILLAIN 
Clinique Belloy en France -  
Belloy en France (95)

•  Ali HIDA – Pôle Médical Maison Blanche – 
Vernouillet (28)

•  Vlady JEZABEK - Centre de Rééducation 
Fonctionnelle La Chenevière -  
Saint Raphaël ( 83)

•  Stéphane MALAVERGNE Centre de 
Rééducation Fonctionnelle Air Mer 
Soleil - Collioure ( 66)

•  Thierry DUBOIS  
Clinique Pierre de Soleil- Vetraz 
Monthoux  (74)

ORPEA
•  Johany PUAUD - Résidence l’Oasis  

Le Teich  (33)
•  Jérémy AMIARD – Résidence le Clos des 

Bénédictins - Bourges (18)
•  Céline PAILLOU – Résidence l’Océane-

Saint Georges de Didonne (17)
•  Lorraine FIMIEZ –Résidence Les 

Maraîchers – Le Mans (72) 
•  Suzy DUPAS – Résidence les Lys – 

Montigny en Gohelle (62) 
•  Catherine LOLLINI – Résidence Les 

Amaltides – Chatenoy le Royal (71)       
•  Jean-Marc EVARISTE 

Résidence Villa Gallia – Cannes  (06)

•   Marine MAY 
Résidence l’Occitanie – Cabriès (13)        

•  Jean-Claude SOURDET 
Les Jardins de Romilly - Romilly sur Seine (10)

•  Mounir BADDI – Résidence de la rue John 
Lennon – Montigny les Cormeilles (95)

•  Steeve RAMOLET – Résidence Saint-Rémy – 
Saint – Rémy-lès-Chevreuse (78)

•  Nuno CARDOSO – Résidence du Château 
Nodet- Monterault Fault - Yonne (77)

•  Sébastien CHESNEL 
 Résidence Trocadéro - Paris (75)

•  Camille CHAVAGNEUX 
Résidence Saint Just- Saint Just Saint - 
Rambert(42)

•  Kévin COURTADE 
Résidence Soleil d’Automne - Tarbes (65)
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