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1- Le concours

Alsace Qualité, l’Académie de Strasbourg, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme, 
s’associent pour recuisiner les produits du terroir et de qualité autour d’un Trophée en 
hommage à Jean-Marc Kieny, ancien Président de l’association.

Le concept de « l’Alsace recuisinée® » a été imaginé par Jean-Marc Kieny en 2016, et repris par les 
chefs et maîtres artisans des Etoiles d’Alsace. 

La cuisine est affaire d’amour et de technique et l’idée de Jean-Marc Kieny est de célébrer les produits 



des producteurs de la région autrement, en introduisant dans leur préparation, de l’innovation, de 
l’audace et de la fantaisie, démontrant ainsi que le terroir peut être résolument moderne.

Pour cette première édition, les élèves devront composer avec les produits 100% origine Alsace, à 
savoir :

- Un carré de porc cul noir Bio provenant de la Vallée de Villé
- De la Choucroute d’Alsace en demande d’IGP
- Des pommes de terres Bio d’Alsace 
- Des légumes d’Alsace bio adaptés à la saison du concours.

Le Comité Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA) quant à lui proposera une sélection de 4 vins 
différents. Les équipes pourront choisir les vins qui seront présentés en association avec les mets et 
l’argumentation commerciale. 

2 – A qui est ouvert ce concours ?

Ce concours s’adresse aux élèves de 3ème année en formation (terminale baccalauréat professionnel 
cuisine, commercialisation et services en restauration, 1ère année Brevet Professionnel arts de la 
cuisine et arts du service et de la commercialisation en restauration). Cependant les élèves commis 
peuvent être de 2ème année. Les élèves apprentis des sections BTS et mentions complémentaires ne 
sont pas admis à ce concours.

3 – Un travail d’équipe

Les établissements participant constituent une ou plusieurs équipes de 4 élèves.

Chaque équipe est composée : 

- d’un élève/apprenti maître d’hôtel et d’un élève apprenti commis 
- d’un élève/apprenti chef de cuisine et d’un élève/apprenti commis. 

L’élève/apprenti maître d’hôtel et son commis sont chargés : 

- d’assurer le dressage de la table ainsi que sa décoration à partir des éléments mis à disposition 
- de présenter son équipe au jury, sa motivation pour participer au trophée ainsi que le parcours 
professionnel de Jean-Marc Kieny 
- de présenter au jury l’argumentation commerciale du plat 
- de sélectionner et justifier le choix du vin en fonction de la recette 
- d’assurer le service au guéridon du plat ainsi que le débarrassage 

Les élèves/apprentis chef et commis, en cuisine, sont chargés, pendant 3 heures, de préparer un plat 
principal pour 8 personnes.

4 - Le Jury

Pour cette première édition, le Président du Jury sera Olivier NASTI (M.O.F). Il sera assisté par :

 un jury présent en cuisine : Olivier Nasti et Bernard Levy (La nouvelle Auberge).

 un jury pour la salle : Thomas Hiertz (la fourchette des Ducs), Michel Scheer et Mariella Kieny

 un jury pour la dégustation : Marc Haerberlin (Auberge de l’Ill à Illhausern), Julien Binz 
(Restaurant Julin Binz à Ammerschwihr), Jean-François Vierling (Président Alsace Qualité), 
Ginette Kirchmeyer (Accadémie de Strasbourg), Max Delmond (Président d’Alsace Destination 
Tourisme), Eric Fredyt-Drouan (éleveur dans le Val de Villé), Guillaume Breta (Maison KIENY 
à Riedhisheim), Laurent Arbeit (Auberge St Laurent à Sierentz).



Le jury de dégustations notera : 

− l’argumentation commerciale sur le terroir du plat principal (/20) 
− l’argumentation du choix du vin et l’harmonie mets/vin au moment de la dégustation(/20) 
− la saveur du plat (/40) 
− l’aspect visuel et dressage (/20) 

Le jury cuisine notera : 

− l’hygiène et l’organisation du travail (/20) 
− la mise en valeur des produits imposés (/20) 
− l’originalité de la recette en fonction du thème imposé (/20) 

Le jury salle notera :
 
− le dressage de la table et sa décoration (/20) 
− la présentation de l’équipe, la motivation pour participer au trophée, ainsi qu’une présentation du 
parcours professionnel de Jean-Marc Kieny, (/20) 
− le découpage au guéridon et le dressage sur assiette (/30) 
− l’hygiène et l’organisation du travail (/10) 

5 - Le Trophée

Le trophée a été réalisé par le maître verrier André FREYDT, maître Verrier à Furdenheim. Il 
représente à la fois les métiers de cuisine avec la tocque en verre de 45 cm de haut, mais aussi les 
métiers de la salle symbolisé par un plateau et un neuf papillon.

André Freydt s'est orienté vers le domaine des arts plastiques en autodidacte. Il s'adonne à plusieurs 
disciplines artistiques dont la peinture, la sculpture, puis s'oriente de façon plus précise vers les arts 
verriers. Inscrit à la chambre des métiers d’Alsace, puis à la maison des artistes de Paris, il s'adonne 
avec passion à ces différentes dsiciplines, pour ne plus finalement travailler que le verre.

Aujourd'hui, André Freydt a fondé sa propre société à Furdenheim, en Alsace, ANDRE FREYDT 
CREATIONS. Les priorités actuelles de l'artiste : le travail sur mesure et la création de pièces uniques.

6 - Les Partenaires organisateurs

 Alsace Destination Tourisme

Dans le cadre de la  Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique pour l’Alsace 2017-2021 

https://www.andrefreydtcreations.fr/le-magasin.php


(ici), se décline en 5 défis collectifs et 6 thématiques, « Garantir la qualité et tenir la promesse pour les 
visiteurs en Alsace » prévoit notamment la diffusion de « l’esprit qualité » auprès de l’ensemble des 
professionnels du l’hôtellerie-restauration et d’accompagner la qualification et la professionnalisation 
des évènements liés aux traditions alsaciennes.

Par ailleurs, la thématique « Savourez les étoiles & les millésimes » valorise les pépites 
gastronomiques de la destination, ainsi que les savoir-faire d’excellence.

C’est ainsi naturellement et pour valoriser le partenariat avec les Etoiles d’Alsace, qu’Alsace 
Destination Tourisme se mobilise en faveur du « Trophée Jean-Marc KIENY » et apporte son soutien à 
cet évènement qui met la gastronomie alsacienne, les circuits courts, l’innovation culinaire et l’audace 
des grands Chefs de demain à l’honneur.

Alsace Destination Tourisme est engagé, pour un montant total estimé à 1 300 €, autour de :

 la conception du Trophée,
 la coordination des actions Presse et Communication,
 la réalisation des outils de communication (Kakemonos, cartons d’invitation, diplômes).

 Alsace Qualite

Créée en 1991, Alsace Qualité est une association de droit local dont les missions principales sont de 
fédérer et accompagner tous les acteurs de la filière agroalimentaire alsacienne dans les démarches 
de progrès, afin de structurer le réseau agroalimentaire de la région. Fort de son expertise, Alsace 
Qualité anticipe les évolutions réglementaires, répond aux besoins des entreprises et les accompagne 
tout au long de leur démarche qualité. Alsace Qualité se consacre également à mieux faire connaître 
les signes de qualité et les produits alsaciens qui en bénéficient auprès des consommateurs. L’objectif 
étant de valoriser les efforts des producteurs alsaciens qui s’engagent dans ces démarches qualité 
mais aussi de faire prendre conscience aux consommateurs l’importance de choisir des produits de 
qualité. 
Plus d’information sur www.alsace-qualite.com

Il y a 12  ans Alsace Qualité a lancé le premier concours de recettes en équipe auprès des 
établissements de formation en hôtellerie restauration : le concours Jeunes Talents et Produits de 
Qualité.  L’idée étant faire connaître aux jeunes les produits sous signe officiel de qualité. Ainsi c’est 
tout naturellement que le projet des Etoiles d’Alsace et d’Alsace Qualité ont convergé pour lancer la 
première édition du Trophée Jean Marc Kieny.

 Les Etoiles d’Alsace

Une entité ORIGINALE qui fédère depuis plus de 20 ans le fleuron de la gastronomie alsacienne. 

Une collaboration originale entre les meilleurs restaurants gastronomiques d’Alsace, des winstubs 
de renom et des maîtres artisans d’exception (boulangers & pâtissiers – fromagers – bouchers-
charcutiers-traiteurs) dont certains sont distingués du titre de Meilleur Ouvrier de France.

Ces entreprises sont certes concurrentes mais ont placé haut la barre de l’amitié, qui leur permet de 
travailler et progresser ensemble, le travail collectif rejaillissant sur celui individuel. La conjonction de 
tous ces savoir-faire s’exprime de différentes manières : dans l’organisation d’achats groupés, la 
réalisation de banquets prestigieux, la promotion de la gastronomie et du tourisme alsacien en France 
et un peu partout dans le monde et le développement d’offres commerciales avantageuses, ouvrant au 
plus grand nombre les grandes tables régionales. 

Plus d’information sur www.etoiles-alsace.com

 L’accademie de Strasbourg

L’académie de Strasbourg coopère de longue date avec l’ensemble des acteurs économiques 
régionaux et nationaux (collectivités territoriales, chambres consulaires, Medef, EDF/ES, branches 

https://www.alsace-destination-tourisme.com/presentation/strategie-2017-2021.htm
http://www.alsace-qualite.com
http://www.etoiles-alsace.com


professionnelles, Alsace qualité, entreprises…. ). Elle assure ainsi l’acquisition de compétences 
professionnelles et citoyennes de qualité et soutient en grand nombre, les projets de développements 
professionnels éclairés des 2 590 élèves et apprentis alsaciens inscrits dans une des seize formations 
professionnelles de niveaux V, IV et III de la filière hôtellerie-restauration.
Cette collaboration avec les partenaires économiques donne l’opportunité aux élèves et apprentis de 
mobiliser leurs acquis théoriques pour résoudre des situations réellement rencontrées par les salariés 
dans leur quotidien. En étroite collaboration avec les étoiles d’Alsace et Alsace Qualité, le Trophée 
Jean-Marc va mettre en lumière six équipes de quatre ambassadeurs.trices des métiers de service, 
commercialisation et production culinaire de neuf lycées professionnels et CFA de la filière hôtellerie-
restauration de l’académie de Strasbourg. Elles auront à transformer et magnifier des produits 
régionaux pour convaincre un jury avisé de professionnels du territoire alsacien, soucieux de 
l’épanouissement de leurs futurs collaborateurs dans les métiers de l’hôtellerie-restauration.

Les valeurs professionnelles

Au-delà des compétences professionnelles, ce sont des attitudes, des aptitudes et des comportements 
qui sont observés. Le travail en équipe, le respect des personnes (personnel et clients), la réactivité, la 
créativité, le sens des relations, de la communication, l’attention portée au matériel, aux produits ainsi 
que la motivation, la volonté de convaincre, de se surpasser constituent des valeurs fortes dans 
l’employabilité de chacune et chacun. Les membres des trois jurys seront très attentifs à ces points.
Que chacune, chacun puisse s’épanouir, progresser et évoluer dans chaque entreprise qui 
l’accueillera.

Convention de partenariat Alsace Qualité

La signature de la convention de partenariat entre le Rectorat de Strasbourg et Alsace Qualité 
constitue un renouvellement.
La précédente convention intégrait trois axes : formation initiale des apprenants, concours de recette 
et semaine de la qualité.
La prochaine convention prévoit le développement de nouveaux projets autour des cinq axes 
suivants : 

 Formation initiale des apprenants et du personnel enseignant
 Trophée Jean-Marc Kieny
 Semaine de la Qualité
 Campus des métiers et des qualifications des industries agroalimentaires
 Contribution au développement de la restauration hors domicile – Loi egalim

Convention de partenariat Les Étoiles d’Alsace

Une convention de partenariat entre le Rectorat de Strasbourg et les Étoiles d’Alsace est en 
préparation. Elle prévoit le développement de nouveaux projets autour des quatre axes suivants : 

 Renforcer la qualité de la formation initiale et continue des apprenants et des personnels de 
l’éducation nationale 

 Organiser le trophée Jean-Marc Kieny
 Promouvoir la filière hôtellerie-restauration 
 Contribuer à l’insertion professionnelle et au développement professionnel des apprenants

7 – Les sponsors 

 Restaurant « Maison Kieny »

Au cœur de Riedisheim proche de Mulhouse, Mariella Kieny et l’équipe du restaurant La Maison Kieny 
vous ouvrent les portes de leur Maison, un lieu chaleureux, intime et feutré, dédié aux plaisirs de la 
table. Vous trouverez vite votre place dans nos deux salles à manger au cadre élégant et chaleureux, 
pour vos repas d’affaires ou pour la convivialité d’un repas entre amis ou en famille.



 Eberhardt Frères 

La division Equipement Professionnel s’articule autour de 3 activités : l’Equipement Grande Cuisine, 
l’Entretien du Textile et le Froid Scientifique. Dans chacune de ses activités, Eberhardt Frères 
regroupe des gammes de produits, innovants et adaptés au besoin du marché, développés en étroite 
collaboration avec nos partenaires industriels. Notre offre est constituée des plus grandes marques 
européennes, distribuées exclusivement par un réseau de revendeurs installateurs qualifiés

 Jean-Paul MULLER 

Créée en 1951, la société JP Muller Sàrl est située à Hésingue entre Mulhouse et Saint-Louis, dans le 
Haut-Rhin. Leur activité de blanchisserie s'adresse aux collectivités, aux hôteliers, aux restaurateurs, 
maisons de retraite et artisans.

 Bragard

La recherche de la perfection passe par la maitrise du détail. En ne laissant jamais rien au hasard, 
Bragard crée des collections à la fois techniques et contemporaines. Nourries par la passion et la 
créativité, elles reflètent toute l’exigence de la cuisine sous toutes ses formes.

 Transgourmet 

Implanté à Schiltigheim et historiquement alsacien, votre magasin Transgourmet Cash & Carry vous 
propose une offre complète et variée de produits d’ici et d’ailleurs. Profitez de l’expertise de nos 
collaborateurs concernant les gammes frais, les produits de laboratoires pour la boulangerie-
pâtisserie, la cave et les alcools, les produits Premium et les produits alsaciens. Restaurateurs, 
Boulangers ou Pâtissiers notre magasin saura répondre à toutes les demandes.

 Carola  

Partageons plus que des bulles avec Carola 
130 ans que Carola s’invite à la table des Alsaciens, à la maison comme au restaurant. 
Leader sur le marché des eaux gazeuses dans le Grand Est, partenaire des plats du quotidien comme 
des mets les plus fins , elle fait en effet aujourd’hui partie du patrimoine alsacien. 

La marque emblématique de la Société Anonyme des Eaux Minérales de Ribeauvillé, propriété du 
Groupe Spadel depuis 2013, propose une gamme complète composée d’eaux de source plates et 
pétillantes.  Aujourd’hui,  Carola se décline aussi en versions Aromatisées (pétillante) et Fruitées Bio 
(plate), pour des plaisirs du quotidien variés, peu ou non sucrés, mais toujours 100% naturels. 

Marque engagée, résolument tournée vers l’innovation, Carola place la qualité de ses produits mais 
aussi le développement durable au cœur de ses actions. Puiser l’eau sans l’épuiser, protéger sa zone 
de captage, favoriser la biodiversité, atteindre la neutralité carbone en 2020, soutenir activement de 
nombreuses initiatives locales … Pour toutes ces actions et engagements, Carola est aujourd’hui 
labellisée « Valeurs Parc » par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et « Entrepreneurs + 
engagés » par la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France). 
Plus d’info sur : www.carola.fr

 CIVA 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA) a été institué par décret en date du 22 avril 

http://www.carola.fr


1963. Son champ d’activité couvrait à l’origine l’Appellation d’Origine Contrôlée "Alsace", reconnue par 
décret du 3 octobre 1962. Il s’est étendu par la suite aux appellations "Alsace Grand Cru" et "Crémant 
d’Alsace" reconnues respectivement par décret du 20 novembre 1975 modifié en 1992, et décret du 24 
août 1976.
Ainsi le Comité Interprofessionnel du Vin d’Alsace tel qu’il était dénommé au départ, est-il devenu par 
la suite "Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace" notamment pour tenir compte de la diversité des 
vins d’Alsace et de leurs appellations.

 Café Reck 

Lorsqu’en 1919 Emma Reck rachète la maison Emmerich fondée en 1884 au 8 rue de la mésange à 
Strasbourg,elle est loin d’imaginer que son nom, près de 100 ans plus tard, serait encore, et plus que 
jamais, synonyme de l’excellence du café en Alsace.

Durant plus d'un siècle, l’histoire des cafés Reck est avant tout, une histoire de familles, d'hommes et 
de femmes qui ont contribué à l’évolution et à la réussite de l’entreprise durant ce siècle écoulé.

Aujourd'hui, avec ses boutiques pour amateurs passionnés et ses 3000 clients professionnels, Reck 
s’impose comme le torréfacteur régional.

L'Atelier de torréfaction du Port du Rhin située à Strasbourg illustre de façon magistrale les valeurs qui 
ont toujours soutenu la société : qualité, rigueur et créativité... de la plantation jusqu’à la tasse.

 Brasserie Licorne 

La Brasserie Licorne se situe à Saverne, en Alsace, une région reconnue pour son attachement au 
monde brassicole. Fière de sa ville natale, la Brasserie a d’ailleurs choisi son emblème comme 
symbole de la société : une Licorne. Synonyme de pureté, de force et d’indépendance, la Licorne est 
devenue emblème de Saverne au XVI siècle. L’incroyable légende raconte qu'une Licorne aurait 
trempé sa corne dans l'eau de Saverne et que depuis cette eau est limpide et pure, donc idéale pour la 
bière.

 Freydt –Drouan & Fils - Eleveur

Famille passionnée par les animaux et nous élevons des porcs à croissance lente de la race Cul-Noir 
avec beaucoup d’amour et à l’aide de méthodes ancestrales transmises par nos aïeux.

Tout à commencé il y a une vingtaine d’années à la fin des années 1990 lorsque notre père Eric, 
double actif, s’est lancé dans l’élevage familial de porcs en plein air au coeur de la Vallée de Villé. Son 
leitmotiv fut dès les premiers instants la recherche de qualité et le bien-être animal.

Depuis 2013, les porcelets Cul-Noirs naissent sur paille chez nous dans la Vallée de Villé. Ainsi nous 
garantissons une transparence et traçabilité de notre viande.

Fruit des amours d’une truie Schwäbisch-Hall et d’un verrat Pietrain, les porcelets sortent dans nos 
parcs entre mi-Avril et mi-Mai à l’âge de 12 semaines. Ils sont une quinzaine à séjourner durant 6 à 8 
mois dans des parcs de 1 à 2 hectares boisés à 80% de chênes.

Nourris aux céréales, orties, petit lait, trèfle et autres fruits de saison (l’alimentation est certifiée 
biologique), les châtaignes d’Automne donneront à cette viande ce goût d’antan inimitable et tellement 
rare de nos jours.

Après 6 mois de pâture sur les plus beaux coteaux de la Vallée de Villé, les porcs Cul-Noirs sont 



abattus dans un abattoir agréé. L’abattage ainsi que la vente de nos produits se déroulent de début 
Novembre à fin Décembre.

Sous l’égide de l’organisme de contrôle CERTIPAQ, un cahier des charges a été élaboré et mis en 
place pour assurer la transparence de ce type d’élevage appelé « élevage de porcs Cul-Noirs 100% 
Nature de la Vallée de Villé ». De plus, depuis 2017 notre exploitation est désormais certifiée 
biologique.

Aujourd’hui c’est notre fratrie qui a pris la relève et qui est composée de Eloïse la benjamine de la 
famille, qui prend en charge une partie de la commercialisation, Joeffrey le cadet, éleveur et Anaïs 
l’aînée, qui s’occupe de la communication, de la relation client et d’une partie de la commercialisation.

Chacun de nous est double actif ; nous faisons cela par passion et sommes très fiers de ce que notre 
père a créé. C’est un très bel héritage dont nous prenons soin chaque jour.

Cet élevage noble et 100% Nature retrace le savoir-faire de nos aïeux depuis 20 ans. C’est tout 
simplement bien plus que du biologique ; une référence quant au bien-être animal et une qualité 
unique dans la gastronomie du Grand-Est. Cette viande à la saveur authentique et rustique nous fait 
redécouvrir les fameux plaisirs gustatifs de notre tendre enfance oubliés.

 Ecole de cuisine Epices

Epices comme Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé, l’association créée en 2009 par 
Isabelle Haeberlin et qui depuis réunit jeunes et adultes autour de la cuisine. Car la cuisine rassemble.

L’épouse de Marc Haeberlin organise ateliers, événements et formations au cours desquels la 
différence devient source d’enrichissement mutuel entre des cultures, des générations, des parcours 
de vie multiples. 

Elèves des écoles publiques du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, adolescents, jeunes adultes en recherche 
d’insertion sociale et professionnelle, étudiants, parents d’élèves dont de nombreuses mamans, 
enseignants dans le cadre des plans départementaux de formation, adultes en quête d’emploi et tous 
ceux qui aiment la cuisine sont invités à partager le projet. 

Tous travaillent dans la confiance et l’envie de progresser. Dès 2015, l’association reçoit le soutien 
officiel de la Fondation de France. En 2016, EPICES est récompensée par le Prix Solidarité de Version 
Femina & Europe 1 et est lauréate des Nid d’or de la Fondation Nestlé.

 Alsace 20 

Alsace 20 est une chaîne de télévision généraliste régionale française qui couvre l'Alsace.
Elle possède des bureaux à Strasbourg, à Mulhouse et à Paris dans la Maison de l'Alsace situé sur les 
Champs-Élysées ce qui lui permet de couvrir l'actualité des Alsaciens vivant dans la capitale.

En septembre 2009, Alsatic TV devient Alsace 20, chaîne du câble créée par les Dernières Nouvelles 
d'Alsace et L'Alsace. La chaîne est aujourd'hui "100% régionale" dans son capital, son équipe et ses 
programmes. En septembre 2014, la chaîne, en plein développement, opère un changement de taille 
dans ses programmes. Elle propose aujourd'hui 1 heure d'actualité régionale en direct, du lundi au 
vendredi à 19h. Tous les programmes d'Alsace 20 ont un point commun : la région Alsace. La 
programmation est centrée sur une émission d'une heure en direct, « 24h en Alsace » diffusée entre 
19h00 et 20h00, puis multi-rediffusée toutes les heures jusqu'au lendemain 18h.

 Les nouvelles gastronomique de Julien Binz 

Fondées en 2009 par Sandrine Kauffer, le média digital, gastronomique est gratuit a bien évolué 



depuis en 6 régions de France et avec la publication d'un nouveau magazine Good Alsace (trimestriel) 
dont le numéro 2 sort le 8 mars 2019 dans toutes les bonnes librairies et sur abonnement.
Véritable vitrine du savoir faire des artisans des métiers de la gastronomique, les Nouvelles 
gastronomiques réunissent la communauté des gastronomes: les professionnels et le grand 
public,  affichant avec ses recettes, ses reportages, ses offres d'emploi,  une audience en constante 
progression (700.000 pages vues / mois, + de 10000 articles, + de 70.000 followers)
En 2015, Sandrine Kauffer ouvre un restaurant avec Julien Binz à Ammerschwihr, y installant les 
bureaux des journaux. Le chef et la journaliste conjuguent leur expérience pour proposer un journal 
gastronomique, juste, pertinent, réalisé avec bienveillance et confiance. 

L'engagement pour le trophée Kieny 
Il est évident que les Nouvelles gastronomiques d'Alsace aient souhaité s'associer au trophée Jean-
Marc Kieny. D'une part, nous soutenons, valorisons et faisons la promotion de nombreux concours, à 
l'instar du trophée des Frères Haeberlin ou encore du trophée Henri Huck, mais c'est grâce à Jean-
Marc Kieny, que le restaurant Julien Binz a pu rejoindre l'association les Etoiles d'Alsace lors de sa 
présidence. C'est finalement anecdotique au regard de la personnalité et de la générosité de la famille 
Kieny que nous côtoyons depuis une vingtaine d'années. Rendre hommage à ce grand cuisinier est un 
honneur et un devoir. Faire connaitre et partager ses valeurs, placer au coeur du projet la formation et 
la transmission, c'est lui rendre un bel hommage pour faire vivre sa mémoire culinaire. Julien Binz est 
fier de faire parti de ce premier jury et les Nouvelles gastronomiques vont couvrir avec énergie ce 
magnifique trophée. 
Contact Sandrine Kauffer-Binz 06 75 48 13 04 / sandrine@kauffer.fr
www.alsace.nouvellesgastronomiques.com
www.restaurantjulienbinz.com

 Eurolam 

Coutellerie pour les professionnels, ustensiles et matériel de cuisine professionnels CHR écoles 
hôtelières, tout le matériel nécessaire au métiers de bouche.

 Mauviel 

Chaque jour, 70 artisans découpent, montent, martèlent, frappent, polissent, emboutissent, façonnent 
1300 ustensiles de la marque.
Le martelage et la fabrication manuelle de pièces cultes comme les poissonnières ou les braisières 
requièrent un savoir–faire qui se transmet de génération en génération au sein même de la 
manufacture.

 De Fleur et d’Eau

Magasin de Fleurs à Rixheim, en Alsace, proposant ses compositions de Fleurs ou en pots pour 
mariage, événements et entreprises.

communication@adt.alsace
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