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La vie du Groupe

> Gastronomie

Jean-Claude Brdenk,  
Directeur Général Délégué  
en charge de l’Exploitation

“ Félicitations  
à l’ensemble des 
participants pour 
leur implication. 
L’ensemble du Jury a 
été particulièrement 
marqué par la qualité 
des réalisations, 
tant au niveau 
gustatif avec des 
alliances de saveurs 
délicieuses et parfois 
inattendues, qu’à 
celui  du dressage 
des assiettes, 
digne de grands 
restaurants ”

Des présélections régionales gourmandes. 
La première étape des Trophées s’est déroulée au 
niveau régional en mars 2016. Les Chefs de tous 
les établissements du Groupe ORPEA en France 
(EHPAD, SSR, Psychiatrie) ont passé les épreuves de 
pré-sélections, sur le thème du « café gourmand ». 
Les plus belles réalisations ont été récompensées  
(voir ci-contre) et de nombreuses recettes seront mises 
à l’honneur dans nos restaurants dans les semaines 
à venir.

Pour les 25 Chefs retenus lors de ces présélections,  
la 2ème étape a consisté à croiser leurs résultats avec le 
respect des critères d’hygiène et la bonne application 
de nos procédures internes, incontournables.

12 Chefs se sont finalement retrouvés  
en finale du Trophée culinaire ORPEA 
2016, au prestigieux Institut Paul Bocuse, 
près de Lyon. 

Le 26 mai dernier a eu lieu la finale du Trophée culinaire du Groupe 
ORPEA, qui fut l’occasion pour le jury de départager les 12 Chefs en 
lice. Yannick BOURRAT, qui régale chaque jour les résidents de notre 
maison de retraite de Balbigny (42) a remporté le 1er prix, avec l’aide 
d’Emilie Gougaud, Directrice et… commis pour cette journée ! 
Retour sur la 8ème édition de ce challenge interne, une belle 
occasion de valoriser et mettre en lumière le métier de Chef en 
Etablissements de santé et en Maisons de retraite. 

Trophée culinaire ORPEA – CLINEA :
   

la pâtisserie à l’honneur en finale



“ Ce challenge d’entreprise fait naître une émulation positive 
et est l’occasion de développer et de valoriser l’expertise 
de nos Chefs, qui doivent témoigner chaque jour de leur 

capacité à allier créativité, respect des recettes et maîtrise 
des fondamentaux (cuissons, assaisonnement, dressage) ”
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Les délices de la finale… 
Chocolat et fruits de saison,  

Cette année, la pâtisserie était à l’honneur pour 
cette ultime épreuve, car c’est un plat « plaisir » 
que nos résidents et patients affectionnent. 

Les Chefs finalistes avaient 3 heures pour 
confectionner un dessert sur la base d’un panier 
constitué de « Chocolat et Fruits de Saison », 
qu’ils ont sublimé, avec talent, avec l’étal mis à 
disposition par le Service Restauration.

Pour les assister dans cette mission, ils avaient 

également l’aide d’un commis : le Directeur de 
leur établissement… Un moment de complicité 
qui favorise l’esprit d’équipe !

Après une dégustation, le Jury, présidé par 
Michel Roth (Meilleur Ouvrier de France et 
Bocuse d’Or) accompagné par les membres 
de la Direction Générale du Groupe ORPEA, 
a eu la délicate tâche de dépar tager les 
12 finalistes, sur la base d’une grille de notation 
précise évaluant la créativité /originalité,  
la présentation des plats, le goût ainsi que 
l’appellation / explication du plat.

Et les lauréats 2016 sont :

Nos brillants 
finalistes 2016 
Adlane MEDDOUR, EHPAD  
Bretigny sur Orge (91)

Steeve RAMOLET, EHPAD  
Saint Rémy les Chevreuse (78)

Aurore LESIEUR, EHPAD  
Charleville Mézières (08)

Yannick BOURRAT, EHPAD Balbigny (42)

Christophe MONCAUT, EHPAD  
Arcachon Oasis (33)

Nicolas FIAULT, EHPAD Saint Benoît (86)

Didier ROSIERES, EHPAD  
Carcassonne les Berges du Canal (11)

Alain BOUZANQUET, EHPAD Nîmes (30)

Philippe MOCHEM, SSR  
La Garenne Colombes (92)

Eric CORVAISIER, SSR Vernouillet (28)

Eric MARTINEZ, PSY Durtol (63)

Nathalie JANNOT, PSY Saint Victoret (13)

1er prix : Yannick BOURRAT 

Chef de la Résidence ORPEA Balbigny (42) 
accompagné d’Emilie GOUGAUD (Directrice) 
pour sa « Barette Chocolat Noir, Framboise saveur 
Yuzu, Sphère Chocolat Framboise Tentation 
Citron, Sauce Suzette Passion Gingembre et son 
Jardin de Fruits »

2ème prix : Christophe MONCAUT 

Chef de la Résidence ORPEA l’Oasis à Arcachon 
(33) accompagné de Julie SOLER (Directrice), 
pour ses « Plaisirs Chocolatés, Plaisirs Acidulés »

3ème prix : Nathalie JANNOT-RENOULIN

Chef de la Clinique l’Escale à St Victoret (13) 
accompagnée de Josiane GRONDIN, pour son 
« Dôme Chocolat Noir, Mousse Framboise et 
Crémeux Yuzu »

Jean-Sébastien Mulliez,  
Directeur du Service 
Restauration du Groupe


