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- SALON EXP’HÔTEL BORDEAUX - 

Le Trophée Philippe Etchebest 2019 dévoile  

les six compétiteurs d’un show très prometteur ! 
 

 

Organisé dans le cadre du salon Exp’Hôtel, salon professionnel 
de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche qui se 
tient à Bordeaux du 24 au 26 novembre 2019, le Trophée 
Philippe Etchebest s’est hissé aujourd’hui parmi les grands 
challenges nationaux de cuisine professionnelle. Ce concours 
de haut niveau mobilisera le lundi 25 novembre, un jury 
d’exception exclusivement composé de chefs multi-étoilés, de 
Bocuse d’or et d’argent et de Meilleurs Ouvriers de France. 
 
Parrainé par l’UMIH 33 et présidé par le Chef doublement étoilé 
Philippe Etchebest avec la collaboration de François Adamski, 
Meilleur Ouvrier de France et Bocuse d’Or Corporate Chef 
Servair Gategroup Member et de Johan Leclerre, Meilleur 
Ouvrier de France et chef consultant, le Trophée Philippe 
Etchebest va réunir 6 chefs cuisiniers très motivés à décrocher 
le titre. 

 
 

LES 6 CANDIDATS SELECTIONNES 
 

▪ Georgios Spandos, Sous-chef des cuisines du Palm Hôtel & Spa sur l’île de La Réunion 
 

▪ Simon Baudoin, Chef de cuisine du Bistrot Réno à Bordeaux, en Gironde 
 

▪ Camille Brouillard, Chef du restaurant L’Huitrier Pie à Saint-Emilion, en Gironde 
 

▪ Baptiste Gournillat, Sous-chef dans le restaurant Les Hauts de Loire 2*, dans le Loir-et-Cher 
 

▪ Axel Salvador, Chef cuisinier du traiteur La Vallergue dans le Vaucluse, à Avignon 
 

▪ Guillaume le Bozec, Chef de l’Avel Vor 1* à Port Louis dans le Morbihan 
 

 
Les candidats s’affronteront sur une double épreuve : 

 La réalisation d’une entrée autour du thème de la timbale de macaronis aux légumes de saison, servie chaude 

et entière. Un challenge à haut niveau de technicité, de rigueur et d’excellence tant en travail qu’en dégustation. 
 

 La réalisation d’un plat avec pour thème le quasi de veau et deux garnitures (dont une à base de foie gras 

de canard) accompagné d’un jus de veau. Une création qui impose de relever plusieurs défis  

simultanément : comment mettre en valeur un produit qui n’est pas dans les premiers choix mais un morceau 

savoureux ? Quelle technique pour que cette viande soit sublimée ? Le foie gras, un produit typiquement du 

Sud-Ouest, comment le travailler pour qu’il nous fasse rêver ? 

 

 Les trois gagnants recevront un chèque de l’UMIH 33 d’un montant de 5 000 € pour le 1er prix, de 2 500 € pour 

le 2e et de 1 000 € pour le 3e. Chacun recevra également une dotation de matériels et/ou de produits alimentaires, 

fournis par des partenaires du salon, pour une valeur globale respective de 1 500 €, 500 € et 200 €. 

 

  

Compte Stagiaire




UN JURY DE HAUTE VOLEE 

 

Président du jury 

- Gilles Goujon : 3* Meilleur Ouvrier de France 

 

Jury dégustation 

- Fabrice Desvigne : Bocuse d’or et Meilleur Ouvrier de France, Chef Adjoint 

au Sénat 

- Ronan Kervarrec : 2* La Table de Plaisance à St-Emilion  

- Jean-Denis Le Bras : 2* restaurant La Grande Maison Pierre Gagnaire à 

Bordeaux  

- Julien Lefebvre : 1* Château Cordeillan-Bages 

- Jérôme Leminier : Meilleur Ouvrier de France, Chef Adjoint au Sénat 

- Laurent Delarbre, MOF et Chef de cuisine consultant 

- Nicolas Masse : 2* La Grand’Vigne-Les sources de Caudalie à Martillac 

- Michel Portos : Chef étoilé consultant  

- Franck Putelat : Bocuse d’argent et Meilleur Ouvrier de France 2* 

Restaurant Le parc Franck Putelat à Carcassonne 

- Nicolas Sale : 2* au Ritz Paris 

 

 
 

Jury technique 

- Philippe Capdevielle : Chef de cuisine propriétaire Traiteur Capdevielle à Bordeaux 

- Yoann Gérard-Huet : Chef de cuisine, propriétaire l’entre-deux-verres à Quinsac 

- Frédéric Lafon : Chef de cuisine propriétaire L’Oiseau Bleu à Bordeaux 

- Nicolas Touroul-Chevalerie : Responsable des formations cuisine à Ferrandi Bordeaux 

 
 

Qu’est-elle devenue ? 
 

 

 

Solenn Lemonnier, 23 ans, gagnante du Trophée Philippe Etchebest 2017, 
est aujourd’hui second de cuisine et associée du chef Christophe Girardot dans 
son nouvel établissement, anciennement « La Cape », rebaptisé « Paradoxe » 
à Cenon, en Gironde. Depuis 2014, elle était commis de cuisine puis chef de 
partie à La Guérinière à Gujan-Mestras, un restaurant étoilé du Bassin 
d’Arcachon pour lequel Christophe Girardot était également aux commandes. 
Le chef est d’ailleurs devenu son mentor. 

 
 

 

 

À propos du Salon Exp’Hôtel 
 

Exp’Hôtel se tiendra du 24 au 26 novembre 2019 au Parc des Expositions de Bordeaux. Créé et organisé par Congrès et 
Expositions de Bordeaux, présidé par le Chef Philippe Etchebest, le salon s’adresse aux acteurs des secteurs de l’alimentation 
et de l’équipement pour les filières Café Hôtellerie Restauration, Collectivités et Métiers de Bouche. Sur 15 000 m², Exp’Hôtel 
réunira 350 exposants autour de 5 pôles : Restauration et Métiers de bouche / Hôtellerie / Déco, Design et Aménagement / 
Services / Nouvelles Technologies et attend 20 000 professionnels. À noter cette année : une offre élargie avec  3 espaces 
thématiques : le « Village FrenchTech by Exp’Hôtel », « le Coin du Sommelier », « Le Coin des Producteurs » et 3 parcours de 
visite proposés : « Nouveautés », « Boulangerie » ; « Snacking ». Il offre également l’occasion de se pencher sur les enjeux de 
leur activité pour mieux préparer l’avenir grâce des rendez-vous speed-meeting dans le cadre du « Grand Plateau », des 
concours, et des démonstrations. Cet événement biennal mobilisera plus de 120 Chefs et Meilleurs Ouvriers de France. 
 
 
 

 

www.exphotel.fr 
 

#EXPHOTEL 
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