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Le Concours
des Créateurs d’Emotion

TROPHEE MASSE

6 sélections régionales et une finale !
Rejoignez-nous pour cette belle aventure humaine et gastronomique
La 14ème édition du Trophée Masse a rassemblé 105 chefs, 92
étoiles, 12 MOF et 47 candidats.

Inscrivez-vous dès maintenant !
La sixième étape du 15ème Trophée Masse se déroulera au Lycée
Hôtelier Bonneville à Marseille le lundi 18 novembre.
sous la présidence de Christophe BACQUIE,
Christophe Bacquié 3* au Castellet.
Alain LE COSSEC, chef exécutif des Instituts Paul Bocuse et MOF,
assurera la direction technique de l’ensemble des sélections pour
assurer continuité et équité sur les différents concours.

LES MODALITES

LE SUJET en deux parties

-

Renvoyer dès maintenant votre bulletin
d’inscription à la Maison Masse, nous vous
enverrons de plus amples informations.

-

Pour la sélection sur dossier, merci d’envoyer
votre candidature à carolebourdenet@maisonmasse.com
Votre dossier devra comprendre :
• les recettes avec le nom de chaque plat
• les photos de chaque plat
• le bon d’économat d’ensemble
• un curriculum vitae succinct
•

Date limite de dépôt des dossiers par mail,
le 7 octobre 2019

Sabine MASSE 06 85 72 96 19
sabinemasse@maison-masse.com
Carole BOURDENET 04 78 42 01 03
carolebourdenet@maison-masse.com

www.maison-masse.com
www.tropheemasse.com
facebook.com/foiegrasmasse

1) Réaliser 8 assiettes de 3 préparations chaudes ou
froides de la taille d’une bouchée à base de foie
gras
• la première bouchée tout végétal
• la deuxième bouchée intégrant une farine de
riz ou de maïs
• la troisième bouchée en reprenant les bases
d’un dessert de votre région
2) Réaliser 8 assiettes contemporaines de saison
mettant en valeur le foie gras et le pigeonneau.
Garniture de saison
Jus, sauce, bouillon… servi à part dans une
cassolette Mauviel.
Assiettes Chomette imposées
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