
La CCI Loiret a organisé, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret et 
avec le soutien de l’UMIH,  la 4ème phase qualificative du Concours Jeunes Talents ce lundi 4 mars 
avant la finale nationale le 18 juin prochain à Nice.

Ouvert aux apprentis et jeunes cuisiniers (- de 24 ans) issus de l’apprentissage, au sein d’un restaurant 
titulaire du titre de Maître Restaurateur, le Concours Jeunes Talents a pour vocation de valoriser la 
formation et de promouvoir l’excellence et la gastronomie française.

C’est dans les locaux du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret à Orléans que 
5 candidats sélectionnés sur dossier pour cette phase qualificative, ont réalisé un plat pour 4 
personnes dans le délai imparti de 2h30 sur le thème « Le Carré de Veau laitier et sa Garniture 
verte ». Les jeunes apprentis talentueux ont été évalués par deux jurys de professionnels, un sur la 
réalisation en direct, un sur la présentation et la dégustation de leur travail.

C’est Anthony JEREMIAS, âgé de 20 ans qui a remporté cette 4ème phase qualificative du concours. 

Les vainqueurs de chaque phase qualificative disputeront la finale nationale le mardi 18 Juin 2019 à 
Nice. Au programme, un plat et un dessert à réaliser en 4h pour 4 personnes. 

Les candidats à la 4ème phase qualificative : 

ALDEBERT Nicolas, 24 ans, CFA de la CMA Loiret - Restaurant VER DI VIN (Orléans - 45)
JEREMIAS Anthony, 20 ans, CFA de la CMA Loiret - Relais St Jacques ( Tournoisis - 45)
LEFEVRE Lucas, 19 ans, CFA de la CMA Loiret - Auberge de Conflans (Conflans/Loing – 45)
LUCET Timothée, 18 ans, CFA Tours Alternance Fondation - L’Ecu de France (Malesherbes – 45)
WIDMER Karl, 23 ans, URMA de Wattignies - le Val d’Auge (Bondue – 59)

Le jury de la 4ème phase qualificative :

Jury dégustation :
- Richard RAMOS, Chroniqueur gastronomique
- Catherine DELACOUTE - Le Lancelot à Chilleurs-aux-Bois
- Agnès Labrette - Restaurant Le Grand Saint Benoit à Saint-Benoit sur Loire

Jury technique : 
- Romain GRASSO - L’Orée des Chênes 
- Tristan ROBREAU - Le Lièvre Gourmand
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